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STATCTS ET RECIEIIEST ADIIIMSTBATIP

DE LA

SOCIfiTE BOTANIQUE DE FRANCE ('.

CHAPITRE PREMIER.

Constitution de la Sori^te.

Article 1 [I]. La Societe prend le titre de Societe Botanique de France.

Art. 2 [II]. Elle a pour objet

:

lo De concourir aux progres de la Botanique et des sciences qui $'y rat-'

tachenL

2*> Be faciliter^ par tons les moyens dont elle peut disposer^ les eludes

et les travaux de ses membres.
f

Art. 3 [HI]. Le nombre desmembres de la Societe est illimite.

Les Frangais^ quel que soit le lieu de leur residence^ et les efrangers

peuvent egalement et an meme titre^ en (aire partie.

Art. h. Pour faire paiiie de la Societe, il faut s'^tre fait presenter dans

une de ses seances par deux membres qui auront signe la presentation,

et avoir ete proclame dans la seance suivante par le President.

c

r
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CHAPITRE II.

Administration de la Soelete

Art. 5 [IV]. L*Administration de la Societe est confiee a un Bureau et a

nn Conseily dont le Bureau fait essentiellement partie.

Art. 6 [VIII]. Les membres du Conseil et ceux du Bureau^ saufle Pre-

sidentj sont elus a la majorite absolue.

(1) Les articles des statuts sont imprimes en ilalique.

T. I. a
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Art, 7. L'election de chaque ordre de fonctionnaires se fait au scrutin

secret sur un seul bulletin.

Si un second tour de scrutin est necessaire, Telection a lieu non plus

a la majorile absolue, maisa lapluralite des suffrages.

Art. 8. Aucune decision administrative ne peut etre prisfipar la Socicte

lorsque le norabre des membres presents est raoindre que le quart des

membres residents.

CHAPITRE III.

Du Bureau*

Art. 9 [V]. Le Bureau est compose :

D'un P?'esidentf

De quatre Vice-Presidents^

De deux Secretaires,

De deux Vice-Secretaires-

. D'un Tresoriery

D'un Archiviste.

u .: : .
t

1 .

"

Art. 10 [VI]. Le President et les Vice-Presidents sont elus pour une

annee

;

Les Secretaires^ les Vice-Secretaires, le Tresorier et VArchiviste pour

quatre annees; ces deux derniers sont seuls reeliyibles.

Le Secretariat est renouvele par moitic tous les deux ans.

Art. 11 [IX]. Le President est choisi , a la pAuralite
^
parmi les quab'e

Vice-Presidents de Vannee precedente*

Tous les membres sont appelcs a participer a son election directemcnt ou

par correspondance

,

n r '

Art. 12. Poiir Velection du President, tout rnembre qui ne peut assister

k la reunion electorale doit envoycr au Secretariat, avant la seance de Jan-

vier, son suffrage individuel dans un bulletin cachete et enferme dans une

lettre signee de lui.

Art. 13. Le President sortant ne peut etre immcdiatcment elu Vice-

President.

Art. \h. Le President distribue entreles membres du Secretariat les tra-

vaux du Bureau et de la correspondance avec la France et Tetranger.

Art. 15. Les Secretaires, etaubesoin les Vice-Secretaires, sontcliarges:
*

1** De rediger les proces-verbaux des seances de la Societe et du Conseil

;

2° De dirigcr Timpression du Bulletin et en general toutes les publications

scientifiques et administratives de la Societe, conformement aux decisions

des Commissions de publication, dont ils font necessairement partie;

3° De correspondrc, sous la direction du President, avec toutes personnes

* ^

* 1^

|.
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en France et a Tetranger, pour oe qui concerne les travaux et les affaires de

la Societe, autres que les affaires de finance
;

'

4° De convoquer la Societe, le Conseil et les Commissions quand il en

estbesoin;

5" De preparer les ortlros du jour;

6" De veiller, avec le President, a Texecution du reglemenl.

Art, 16. L'Archiviste est charge de la garde des proprietes dela Societe;

il endresse un inventaire.

II a sous sa direction la Bibliotheque ; il en forme le catalogue et il tient

un registre des manuscrits envoyes.

Enfm il a sous sa garde tous les documents et tltres appartenant k la

Societe.

Art. 17. Les Secretaires ont seuls le droit d^erhporter des livres dela

Bibliotheque hors du local de la Society. lis ne le peuvent faire toutcfois

sans en laisser un recu sur le registre tenu a cet effet par I'Archiviste, et lis

doivent les rapporter dans la quinzaine.

Art. 18. Le Tresorier est charge du recouvrement des soraraes dues k la

Societe et des sommes provenant de legs ou donations.

II tient un registre des recettes et d^penses, que tous les membres ont

droit de consulter.

Art. 19. Le Tresorier ne pent faire aucun emploi extraordinaire des

fonds de la Societe, sans une deliberation speciale du Conseil.

Art. 20. Tous les trois mois le Tresorier pr^sente Tetat des recettes et des

depenses.

CHAPITRE IV.

Du Conseil et des Commissions.

' f

fc

remplaces chaque annee. ^

Art. 22. Le President fait convoquer le Conseil toutes les fois que les

affaires de la Societe le demandent.

Dans tous les cas, il est tenu de le reunirsur rinvitation signee de trois

membres du Conseil.

Art. 23. A chaque reunion du Conseil, ses membres constatentleur pre-

sence par I'apposition de leur signature sur un registre ace destine.

Tout membre du Conseil^ qui n'y assiste pas pendant trois seances conse-

cutives est cense demissionnaire. Apres avoir etc avei'ti , il est rcntplace,

s'il ne presenle des excuses valables.

Art. 2lx. Le Conseil ne peut prendre de decision s'il ne reunit au moins
J

septde ses membres*
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Sur la proposition de trois membres, le vote peut avoir lieu au scrulin

secret.

Abt. 25. Sur la demande de trois membres daConseil, il peut etre fait

appel a la Societe des decisions qui n'auraient pas ete prises aux deux tiers

des voix.

Abt. 26. Les proces-verbaux des stances du Conseil doivent ^tre trans-

crits sur im registre cote et paraphe par un des Secretaires. lis doivent ^tre

ecrits a la suite, sans aucun blanc ni intervalle, et sigues par le President et

par le Secretaire qui a tenu la plume. Les renvois doivent ^tre paraphes et

les mots rayes doivent 6tre approuves.

Art. 27. Le Conseil se reunit dans la derniere quinzaiue de decembre

pour examiner Tetat des affaires de la Societeet nommer la commission de

coraptabilite chargee specialement de verifier la gestion du tresorier et la

commission des Archives, chargee de verifier celle de TArchiviste.

Ces deux commissions ne peuvent etre composees de moins de trois mem-

bres et elles font leur rapport dans la derniere stance de Janvier,

AuT. 28. Le Conseil elit annuellement, a la memeepoque,deuxeommis-

sions permanentes d'impression , chacune de trois membres , Tune pour la

publication du bulletin etY'dXitre pour I'impresslon des memoires,

Les nominations sont proclamees dans la premiere seance de Janvier.

. Art. 29. La commission de publication du bulletin prononce sur finser-

tion textuelle ou par extrait ou analyse, dans le bulletin, des memoires ou

notes lus etdes communications verbales faites alaSociete. Kile veille^ ce

qu'il ne s'y introduise rien d'etranger a finteret de la science.

Art. 30. La Commission d'impression des memoires fait les rapports

qui lui sont demandes par le Conseil, sur les manuscrits donl Timpression

est proposee. EUe veille a ce que les auteurs des memoires admis se ren-

fermentdans les limites fixees par le Conseil, pour lenombre de feuilles de

texte, le nombre et Timportance des planches et ^ ce quMls n'y introdui-

sent rien d'ctranger a finter^t de la science.

Art. 31. Dans le cas ou I'un des membres de la Commission d'impres-

sion des memoires aurait lui-meme un memoire eh cours de publication,

il ne pourra prendre part aux travaux de cette commission, tant que du-

rera Timpression de son travail. Le Secretaire qui se trouverait dans le

mfime cas, sera remplac^, durant ce temps , dans la Commission
,
par I'un

des Vice-Secr6taires.

Art. 32. Les membres sortant des Commissions d'impression ne peuvent

6tre reelus immMiatement membres de la meme Commission, apres trois

ans consecutifs d'exercice.

Art. 33. Les membres des Commissions peuvent 6tre pris indistincte-

raent dans la Soci^te oudans le Conseil.

Art. Vi. Tout membre d'une Commission qui n'a pas assiste h ses reu-
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STATUTS ET UEGLEMEM- V

nions pendant Irois seances consecutives, est cense d^missionnalrc. Apres

avoir ete averti, il est remplace, s'il ne presente des excuses valables.

CHAPITRE V.

De la tenue des Seauees

Art. 35 [X]. LaSocietetientses seances habituelies dParis^ du premier

novembre a la fin de juillet.
.

Art. 36, La Societe se reunit deux fois par mois. II y a par exception

trois seances dans le mois de Janvier. La premiere est consacree speciale-

ment aux elections pour le remplacement des membres sortants du bureau

et du Conseil.

Le tableau des jours de reunion est imprirae sur la couverture du

bulletin.

Une carte nominative contenantles memes indications est cnvoycechaque

annee a tons les membres de la Societe-

Art. 37. Les membres sont convoques a domicile pour la premiere

seance de novembre, les seances d'clections et celles des compte rendus de

Tannee.

Art. 38. Pour assister aux seances, les personnes etrangeros a la Societe

doivent etre presentees chaque fois par un de ses membres.

Art. 39. La presence du President ou d'un des Vice-Presidents, assiste

d'un des Secretaires ou Vice-Secretaires, suffit pour constituer le bureau a

chaque seance.

En cas d'absence du President et des Vice-Presidents, le Tresorier ou a

son defaut TArchiviste occupe le fauteuil ; et en cas d'absence des Secre-

taires et Vice-Secretaires, le President du jour designeuu des membres du

Conseil pour en remplir les fonctions.

En cas d'absence de tons les membres du bureau, les fonctions de Presi-

dent sont remplies par le plus ^ge des membres du Conseil presents h la

seance et celles de Secretaire par le plus jeune.

Art. UO. Les proces-verbaux des seances sont rediges dans Tintervalle

d'une seance a Tautre.

Art. 41. Chaque seance commence par la lecture du proces-verbal de la

seance precedente et de Tordre du jour.

Le proces-verbal de la seance qui precede les vacances de la Societe, est

soumis seulement a Tapprobation du Conseil.

Les lectures faites par les membre de la Societe ont lieu dans Tordrc de

leur inscription et les communications des personnes etrangeros a la Societe
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apres celles des membres, sauf les cas d^irgence, qui seront apprecies par

le bureau.

Akt, i2. Lcs membres de la Societe ne peuvent lire devant elle aucun

ouvragedtja imprime.

Art. 43, Les membres qui ont fait des communications verbales ou pris

part aux discussions peuvent remettre des notes au Secretaire pour la re-

daction du proces-verbaK

Art. UU. Aucune communication ou discussion ne peut avoir lieu sur

des objets etrangers a la Botanique ou aux sciences qui s'y rattathent.

Abt. 45. Dans les seances ordinaires il n'est question d'aucun objet relatif

a I'administration qu'a la demande du Conseil. .

Toutes les observations relatives a Tadministration sont adressees par

ecrit au President qui en refere au Conseil a sa plus procbaine reunion.

*
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CHAPITRE VI.
I
I

Des i*eunioiis esLtraordiiialres. ^
-%

Art. 46 [Xi]. Za Societe pourra tenir des seances extraordinaires sur

des points de la France qui auront ete prealablenient determines.

Un bureau sera specialement organise par les 7nembres presents a ces

7'eunions.
^

Art. 47. Le lieu de ces reunions sera indique, d*apres une deliberation
r

du Conseil soumise a Tapprobation de la Societe.

4I
'1

I

-i':

I

I ^^x

/ CHAPITRE VII.
/

Des piiblieations.
d^'

^

Art. 48. La Societe contribue aux progres de la Botanique, par la pu-

blication de son bulletin etpar celle de collections de rnemoires.

Art. 49 [X.II]. Le bulletin des travaiix de la Societe est delivre gratuite-

ment a chaquemembre. '

Art. 50. Ce bulletin contient les proces-verbaux des seances de la

Societe, une analyse des communications qui lui sont faitcs ou adressees dans

ces memes seances et les decisions du Conseil qui peuvent 6trc d'un interet

general pour la Societe.

II comprend, en outre, une Ilemte bibliogrophicjue des publications rela-

tives a la Botanique qui parvienncnt a la connaissance de la Societe. -

L

/'
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Art. 51. Le Bulletin est imprime aux frais de la Societe dans le format

in-8", II peut etre cchange contre d'autres publications scientifiques et ne

pent etre vendu aux personnes etrangeres a la Societe, qu'au prix de la co-

tisation annuelle.

Art. 52. Le Bulletin parait, autant que possible, au commencement de

chaque mois, par cabier de deux a trois feuilles.

Art. 53. La Revue bibliographique est faite avec la collaboration de tous

les niembres de la Societe qui voudront bicn repondre a I'appel de la Com-

mission du Bulletin.

Cette Commission rbde la nature et Tetendue des articles dont ses colla-

boratcurs sont cbarges.

Art. 54. Lcs articles de la Revue bibliograpbique ne portent pas de signa-

ture. Leurs auteurs n'y exprimeront aucune opinion sur le merite des ou-

vrages doutils doivent simplemeut et brievement rendre compte.

Art, 55. Les articles de critique scientifique ne peuvent etre regus qu'a

litre de communications et sont publics, sous la rcsponsabilitc persounelle

de leurs auteurs, dans la prenaiere partie du Bulletin.

Art. 56. Les communications verbales dont les auteurs ue donncnt pas

uue analyse ecrite dans les buit jours qui suivent la seance oil elles ont ete

faites, ne sont que signalees dans le proces-verbal d'apres les notes prises

par les Secretaires.

Art. 57. Les raembrcs n'ont droit de recevoir que les volumes des an-

nees du Bulletin pour lesquelles ils ont paye leur cotisation. Toutefois les

volumes correspondant aux annees anterieures a leur entree dans la Societe,
i

leur sont cedes moyennant une indemnite determinee par le Conseil,

Art. 58. Les auteurs des notes ou memoires inseres au Bulletin et coun

tenant au moins un quart de feuille, peuvent obtenir la remise gratuite de

qiiatre epreuves de ces communications, en en faisant, avant rimpression,

la demande au Secretariat.

Art. 59. Quelle que soit la longueur des notes ou memoires inseres au

Bulletin, les auteurs pourront en faire faire, a leurs frais, un tirage a part de

cinquante exemplaires au plus.

L'exercice de cette faculte est soumis aux conditions suivantes

:

1^ L'auteur qui voudra en profiter devra en faire la declaration expresse,

etparecrit, en tete de son manuscrit.

2*^ II devra s*enteudredirectemeut avecTimprimeur pour le remaniement

de la composition et le paiement.

3** Le tirage a part devra resterentiercment conforme au texle du bul-

letin. II ne pourra 6tre remis a Tauteur que buit jours apr^s la publicatiou

de la partie du Bulletin contenant le Memoire.

6" Le faux titre devra porter : Extrait dn Bulletin dc la Societe botar

nique de France. ,
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Art. 60. Les memoires de la Societe paraitront, soit separement , soit

par volumes ou demi-volumes in-Zi".

Un reglement particulier en fixeia le mode de publication.

CHAPITRE VIII.

nern propri4t^0| des reveiiuei et des depenseii

de la Societe*

Art. 61 [XIII]. Les dons faits a la Societe sont inscrits an Bulletin avcc

les noms des donatenrs.

Art. 62. Les echantillons envoyes a Tappui des memoires, sont consi-

deres, par ce fait seul,comme donues a la Societe, qui en disposera comme

elle le jugera convenable, a moins que les auteurs n'aient exprime formel-

lement, lors de I'envoi, une volonte eontraire.

Art. 63. Les merabres qui cessent de faire partie de la Societe ne peuveut

reelamer aucune part dans ses proprieles.

Art. 64 [XIV]. Chaque membre paie une cotisation annuelle de 30 fr.

Cette cotisation annuelle pent, au choix de chaque membre^ etre remplacee

par une sommede 300 fr. une fois payee.

Art. 65. La cotisation annuelle est due par les membres de la Societe

jusqu*au jour ou ils ont recu le Bulletin sans envoyer leur demission.

Dans le cas ou, apres un avis du Tresorier, un membre se trouverait

debiteur au 1*' Janvier, d'une anneede cotisation, sMl reside en France, et

de deux annees s'il reside a Tetrauger, le Bulletin cessera de lui etre

envoye.

Si, sur unnouvelavis du Tresorier, qui lui sera adresse dans le courant de

I'ann^e suivante, il ne satisfait pas au paiement, il cessera de faire partie de

la Society et sera raye de la liste des membres.

Art. 66 [XV]. La Societe regie annuellement le budget de ses depenses^

Bans la premiere seance de chaque anneCj le compte detaille des recettes

et des depenses est soumis a Vapprobation de la Societe.

Ce compte est public dans le Bulletin.

Art. 67. Les depenses sont divisees en ordinaires et extraordinaires^

Les depenses ordinaires se composent du loyer, des contributions, des

frais de bureau et d'impression, des frais d'entretien des meubles et du
local, et du port des lettres et paquets adresses a la Societe.

Les depenses extraordinaires sont votees par la Societe, sur la proposition

du Conseil.

Art. 68. La Societe se cbargede Tenvoi gratuitdu Bulletin, de Taffran-

^'
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STATUTS ET REGLEMENT. IX

chissement dcs lettrcs relatives aux publications, des lettres de convocation

et des avis imprimes.

Art. 69. La Societe ne s'engage jamais dans aucune depense excedant

son avoir.

Art. 70 [XVI]. En casde dissolution^ tons ies membres de la Societe

sont appeles a decider sur la destination qui sera donnee a ses proprietes.

Disposition tbansitoire. — Ne seront pas soumis aux formaliles pres-

crites par Tart. Ixy Ies nouveaux membres qui donneront leur adhesion aux

Statuts de la Societe , moins d'un raois apres I'expedition du premier

numero du Bulletin, lequel sera envoy^ a tous Ies botanistes residant en

France.

I
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LISTE DES MEIIBRES
^ 4

DC LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

AU 15 JUIN 185/»,

• J

AMBLARD (Louis), rue Duguay-Trouin, 17, a Paris.

AVICE DE LA VILLEJAX, rue da Bac, 34, i Paris,

BAILLOIV (H.), interne a I'lidpital de la Piti^, 5 Paris.

BARAT, professeurau lycde Impc^rial d'Alger.
' r ^

BABRAU (Adolphe de), \ Carcenac, prfesRodez (Aveyron).

BEAUTEMPS-BEAUPRE (CHARLES), substitut du procureur imperial, i Cherbourg

(Manclie).

BOIVHOnilME (Jules), naturaliste, i Milhau (Aveyron),

BORDERE, iusliluieur primairc, i GMres, prfes Luz (Ilautcs-Pyr^ndes).

BORIMET (fiDOUARD), rue Napoleon, 18, a Cherbourg (Manche).

BOUCIIARDAT. professeur a la Facult*; de m^decine, \ TUdtel-Dieu, S Paris.

BOUDIER, pharmacien, \ Montmorency (Seine-et-Oise).

BOUIS (de), docteur eu m^decinc, rue Saint-Louis, /j/i, au Marais, \ Paris.

BOULOUMIE (LOUIS), rue du Vieux-Uaisin, 26, \ Toulouse.

BOURGUIGNAT, pr^paraieur \ la chaire de pal^ontologie du Museum, rue Saint-

Guillaume, 2, i Paris.
r

BOIJIEILLE, 5 Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise).

BR1GE (Georges), chef de bureau au ministfere de la maison de TEmpereur, rue

des JEcuries-d'Arlois, 13. i Paris,

BRIMOIMT (le baron de), rue de Grenellc-Salnt-Germain, 53, a Paris.

BROXDEAU (Louis de), a Reignac, commune de Moirax, pr^s Agen (Lot-ct-

Garonne). . . . ^ ^ -

BRONGIVIART (Adolphe), membre de PAcad^mie des sciences, etc., au Jardin des

Planles, \ Paris.
F

BRUTELETTE (B. de), \ Abbeville (Somme).

BUREAU (Edouard), rue Madame, ZiO, k Paris.
-
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CADET DE CHAMBINE (Edmond), rue Sainl-Josepli, 12, a Paris.

CAILLETTE DE L'UERVILMERS, membre de rinslitut historique de France,

rue Vavin, 6, a Paris.

CALLAY (A), pliarmacien, au Cheiie (Ardennes).

CAROIV (Heinri), h Bulles (Oise).

CHASTANET (A.), rue du Port-Saint-Ouen, 19, a Baliguolles, pres Paris.

CBATIIV (A.) ,
professeur a Tficole de pharmacie , rue du faubourg Saint-

Honor^, 208, h Paris.

CHEVALLIEB, chef dMnslitulion, rue Villeneuve, 12, a la Rochelle.

CLOS (D.j, professeur a la Faculty des sciences de Toulouse.

COMAR (Ferdinand), k Gisors (Eure).

COSSOIV (Ernest), docteur en medecine, rue du Grand-Chanlier, 12, h Paris.

COURTAUT (Henri), ruede TOuest, 35, a Paris.

wi

w

DARRIEUX (Arsene), docteur en medecine, maire de Saint-Jean-Pied-de-Porl

(Basses Pyrenees).

DAUDIIV (H.), propri(5taire, a Pouilly, par M^ru (Oise).

DEGAISXE (J), membre de I'Academie des sciences, etc., au Jardin des Plantes, ci

Paris.

DELASTRE, rue de PHospice, 23, a Poitiers.

DELAUNAY, manufacturier, a Tours.

DELESSERT (Francois), membre de i'Academic des sciences, etc., rue Mont-

martre, 172, a Paris.

DEROUET, membie du consell g^ndral dTndre-et-Loire, rue des Fosses-Saint-

Georges, Zi, a Tours, et rue Chabannais, 1, i Paris.

DES MOULllVS (Ch.), mcmbre de plusieurs academies, rue et h6tel de Gourgues,

a Bordeaux.

DOUMET (E.), depute au corps l^gisiatif, maire de Ceiie (H^rault),

DOVERGNE, pharmacien, h Hesdih (Pas-de-Calais).

DVBOG (£douard), rue des Gobelins, 27, Ingouville, au Havre (Selne-Inf^rieure).

DUCHARTRE (p,), docteur hs sciences, rue de Sevres, l/i, a Paris.

DUFOUR (Leon), h Saint-Sever-sur-Adour (Landes).

DUM0L1IV(J.-B.), h Saint-Maurin, par Puymirol (Lot-et-Garonne).

DUNAL (F£lix), professeur h la Faculty des sciences de Monlpellier.

DUPUY (I'abb^), professeur d'bisloire naturelle au petit s^minaire d'Auch (Gers).

DURIEU DE MAISOIVNEUVE, directeur du nouveau Jardin des Plantes, all^e

des Noyers, 29, a Bordeaux.

DUSACQ, libraire-^diteur, rue Jacob, 26, h Paris.

DUVAL-JOUVE, inspecteur de PAcad^raie d'Alger.

ELOY DE VICQ (Leon), place de la Placette, i Abbeville (Somme).

FARRE, professeur d'histoire naturelle au lyc^e d'Avignon.

FAYE (Leon), conseiller a la Cour imp^riale de Poitiers,
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LISTE DES 3IEMBRES. XllJ

FEE, professeur d'histolrc nalurelle a la Faculty de mddecinede Strasbourg,

FOVILLE (Achille), interne des hdpitaux, h la Salpfitrifere, h Paris.

FRANQUEVILLE (ALBERT DE), rue Palatine, 5, h Paris.

GAY (Jacques), rue de Vauglrard, 36, h Paris.

GERMAIN BE SAllVT-PIERRE,docteuren mWedne, nic Pavde-Saint-Andr^, 3,

a Paris.

GIDE (Casimir), libraire-editeur, rue Bonaparte, 5, 5 Paris.

GIRALDY, boulevard Chave, 90, k Marseille.

GOGOT, docteur en medecinc, rue desTrois-Pavillons, i, a Paris.

GOI^TIER, docteur en medecine, rue Saint-Honore, 366, h Paris.

GRAVES, directcur g^n^ral des forfits, rue de Verneuil, 51, a Paris.

GRCKIVLAIMD (Jean), quai Bourbon, 25, lie Saint-Louis, J Paris.

GUBLER, agr^ge a la Faculty dc medecine, rue de Seine, 12, ci Paris.

GUEPIIV, docteur en medecine, rue des Lices, 11, a Angers (Maine-et-Loire).

GUILLOIV (Anatole), contrOleur des contributions indirectes, ruede la Tour, 71,

k Passy, prfes Paris.

Hl^tVON, inlerprfete miliiairc, ti Biskra (Alg^rie).

HENNECART, aucien depute, rue Neuvc-des-Malhurins, 41, h Paris.

HERETIEU , inspecteur des contributions directes , 5 Montauban (Tarn-et-

Garonne).

HERINCQ, attache au Museum d'hisloire naturelle, rue Guy de la Brosse, 11, i

Paris.

HERLIIVG (A.), rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 21, a Paris.

HUBERT, pharmacien, a Brest (Finisttre).

HUGliENIN (Atiguste), h Cliamb^ry (Savole).

IRAT (Albert), subslitut du procureur imperial, S Cahors (Lot),

JAMAIN (A.), docteur en medecine, rue de Savoie, 13, a Paris
4
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JULLIEIV-CROSI^IER, conservateur du Jardin des Planles, rue d'lUiers, 54 bis^

h Orleans.

KRESZ, docteur en medecine, rue des Bourdonnais, 14, a Paris.

LABOURET (J.), h6tel de I'ancienne sous-prdfeclurc, h Ruffec (Cliarente).

LACROIX (Fabbe de), i Saint-Romain-sur-Viennc, par Ics Ormes (Viennc).

LAGRA!>;ge, doclcur en m*'>decine, rue des Francs-Bourgeois, 14, au Marais, 5

Paris.
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LAHIIABLE (G.), rue Soiifflot, 21, h Paris. -

LAMOTTE (M.), pharmacien, a Riom (Puy-de-D6me).

LA PERRAUDIERE (FlENRi DE), rue du Cornet, 26, a Angers.

LAPOIiTE (Edmond), boulevard de TEtoile, 38,aux Thcrnes, prSs Paris.

LARAlllBERGUE (IIenri de), a Castres (Tarn).

LAREVELLIERE-LEPEAEX, ail Gue du Berger, i Thouarce (Deux-Sfevres).

LASEG13E (A.), conservateur des collections bolaniques de M. Francois Delesserl,

rue Monlmartre, 172, a Paris.

LAVAU(DE). .'.'-.'
'

LEBLANC, aucien ing^nieur en chef des ponts et chauss^es, rue du Gindre, 1, i
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LEBEUF (Ferdinand), pharmacien, a Bayonne (Basses-Pyrenees).

LEGRAIVD (de TOise), ancien depute, rue Richepanse, 7, a Paris.

LEMAOUT, docteuren m^decine, quai de la Tournelle, 33, h Paris.

LEIVORMAIMT (FuANgois), rue Neuve-des-Peiits-Champs, IZi, h Paris.

LE PROVOST (Auguste), membrc de rinslitut, a Bernay (Eure).

LEROUV DE BRETAGIVE, avocat, rue des Saints-Pferes, 61, h Paris.

LESPIAULT (M.), pelntre d'histoire naturelle, a Nerac (Lot-et-Garonne).

LESPIlViASSE (Gustave), agent de change, rue de Tlnlendance, 9, a Bordeaux. |
LESTIB013D01S, conseiller d^Etat, rue de la Victoire, 92, a Paris.

r

LOISEL (Charles), rue Mazarine, 3, i Paris.

'.

MAILLARD (Auguste), rue Saint-Sulpice, 1, a Paris.

MAILLE (Alphonse), rue Madame, 1, S Paris.

MAIX'ESCAU, ancien repr(!sentanl, a Pan (Basses-Pyrendes).

MARES (P.), docteur en m^decine, rue Blanche, 10, a Paris.

MARJOLIIV, docteur en medecine, rue Neuve-Saint-Augustin, 69, h Paris.

MARTIIV (EMiLE),juge, & Romoranlin (Loir-et-Cher).

MASSOIV (Victor), llbraire-dditcur, place de r£cole-de-M(5dccinc, a Paris.

MATIGAOI^ (E.), a Fontainebleau (Seine-et-Marne).

MA^GERET, inspecleur du telegraphe, h Tarbes (Hautes-Pyren(5es).

MELICOQ (le baron de Lafons de), rue Royalc, 8Zi bis, a Lille.

IM^^IERE (Ic docteur), m^decin de r^lablissement des sourds-mueis, i Paris.

MICHALET (EUGfeNE), rue F4rou, 11, h Paris.

MILLET (C), inspecteur des for^ts, rue Castiglione, 14, ^ Paris.

MOIVIIV, docteur en medecine, h Blois (Loir-et-Cher). -

MOA'TAGIME (Camille), membre de TAcad^mie des sciences, etc., rue des Beaux

Arts, 12, h Paris.

MOQLJiV-TAINiDOrv, membre de TAcad^mie des sciences, etc., rue de PEsl, i,

Paris.

MUIMBY (G.), aOran (Algerie).
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^Ot: (Ic vicomtc DE), ruedu Bac, 102, h Paris.

I\OULET, professcur a TEcoIc de medecine, rue du Lyc(5e, 8, h Toulouse.
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PARISOT (Louis), a Belfort (rianl-Rhin).;

PARSEVAL (Jules), aiix Perrieres, pres Macon (SaOne-et-Loiie).

PASSY (AiHTOmE), ancien d^pnle, nie Pigale, 6, a Paris,

PAYER, professeur a la Faculte dcs sciences, rne Madame, 28, h Paris.

PERRIO (Francisque), a Napoleonville (Morbihan).

PERSOWAT (Camille), rue d\Etigny, 20, a Audi (Gers).

PERSOXIVAT (Victor); employ^ des contributions indlrectes , h Saint-Flour

(Cantal).

PETIT (Guillaume), membrc du conseil general de I'Eure, a Louviers (Eure).

PLAIVCHOIV (J--E.), professeur suppl(?ant a la Facultedcs sciences de Montpellier,

POMHIARET (E. de), h Agen (Lot-et-Garonne).

POUCHET (EuGfeXE), a Saint-Micliel-de-la-Haie, par Bourgachard (Eure).

PRILL1EU\ (fioouARD)', rue de la Ville-rfivtique, i6, a Paris.
r

PLEL (TniGTH^E), docteur en medecine, boulevard Beaumarchais, 72, a Paris.

QUESTIER (Pabbe), curfJ, a Tbury en Valois, par Betz (Oise).

RABOTIIV, pbarmacien, h. Fontainebleau (Seine-et-Marne).

RAMOND, directeurdes douanes, an Havre (Seine-lnferieure).

REVELIERE (EUGENE), rue des Payens, a Saumur (Maine-et-Loire).

ROBERT (Eugene), docteur en medecine, a Bellevue, pres Meudon (Seine-et-

Oise).

ROBIX, ancien inspecleur divisionnairedes ponts el chauss^es, rue de la Chaussee-

d'Anlin, 27 bis^ i Paris.

ROUSSEL, ancien pbarmacien du Val-de-Grace, rue des Fosses-Saint-Jacques, 26,

h Paris.

SAUBIXET ainc, membre de TAcadt^mic imperiale de Reims (Marne).

SALLCV (de), membre de Tlnslitut, etc., place Saiiit-Thomas-d'Aquin, a Paris.

SAU/E (C), docteur en medecine, a la Mothe-Saint-Ileraye (Deux-Sevres).

SCHIMPER (W.-P.), conservatcur du Museed^liistoire nalurcUc de Strasbourg.

SCHOEXEFELD (W. DE), rue de Seine, 72, a Paris.

SERIIVGE, professeur Ji la Faculte des sciences de Lyon.

SERRES (Hector), pbarmacien, Ji Dax (Landes).

SOUBEIRAIV (Leon), quai de la Tournelle, 47, 5 Paris.

TCHIHATCIIEFF (P. de), membre de rAcademie des sciences de Berlin, etc.,

rue dc la Paix, hotel Mirabeau, h Paris.

TIIIJRET (GusTAVE), rue Napoldon, 18, a Cherbourg (Manche).

TILLETTE DE 'CLERMO^iT, depute au corps k'gislalif, a Abbeville (Somme).

TIMBAL-LAGRAVE, pbarmacien, rue Pargaminiere, 86, a Toulouse.

TISSEIJR (Pabbe), missionnnire, aux Cbarlreux,a Lyon.

TITOX, interne des hdpitaux, a rh&pital Saint-Louis, h Paris,
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TRACY (de), ancien ministre, rue d'Anjou-Saint-Honor^, Zi8, h Paris.

TRECUL (A.), rue Cuvier, 20, h Paris.

TULASNE (L.-RO* membre de TAcad^mie des sciences, etc., rue de Vaugirard, 73,

h Paris,

VANDERMARQ, rue Neuve-Saiat-Augustin, 75, a Paris.

VILLIERS DU TERRACE (le vicomte DE),ancien pair de France, rue Racine, 8,

a Tours.

VILMORIN (L.), quai de la M^gisserie, 28, h Paris.

WEBR
WEDDELL (H.-A.), docteur en m^decine, aide-naluralisle au Museum, rue de

Poissy, 1, a Paris.
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FONDATION
HK I,A

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

Proc6s-vcrbaux de la reunion prvparatolrc du 12 mars
et de la stance du 23 aYril 185*1.

Le douze mars mil luiit cent cin(juanl(M|iiatre, les porsonnes dont

les iioms suivent se sont reiinies a Paris, chez M. Antoine Passy, rue

Pigale, n^ 6.
r

Elaient presents: MM. Brongniart, Decaisne, Moquin-Tandon,

membres dcrAcademie des sciences, comte Jaubert, Graves, vicomle

de Noe, Puel, Robin, Maille, Cosson, Duchartre, de Schoenefeld, de

Bonis, Germain de Saint-Pierre.

L'Assemblee s'elant formee a une lieure, sous la presidence de

M. Brongniart, M. Passy a dit que la reunion avait ete convoquee

d'apres le desir exprimc par la plupart des personnes presentes,

d'examiner s'il nc conviendrait pas d'organiscr a Paris unc societe

centrale, qui se proposerait pour objet de contribuer aux progres de

la Botaniquc, et de multiplier, en les regularisant, des relations

utiles a la science.

Apres une discussion approfondie, TAssemblee decide, a I'unani-

nimite, la creation d'une Societe Bolanique de France.

31. Passy dit ensuite que la Societe Geologique, fondee depuis

vingt-quatre ans, et qui n*a cesse de s'accroilre depuis son origine,

parait devoir sa prosperile aux beurcuses combinaisons de son regle-

nient conslitutif. II propose done de prendre dans le reglement

acluel de la Societe Geologique les bases principales des slatuts a

imposer aTassociation projetee.

L'Assemblee entend la lecture du reglement dont il s'agit, en dis-

cute les articles,. et en adople la plupart des dispositions.

T. I. 1
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D'apres les decisions prises, Ic nombrc des membres de la SocieLe

serail illimite, et il n'v aurait aucune distinction entre eux. Toutes

les fonctions seraient donnecs par I'election et n'auraient qu'une

duree deterniinee. La Societe publierait un bulletin periodique, qui

scrait envoye a cbaque membre, en ecbangede la cotisation annuelle,

dont le taux serait fixe a trente francs payables d'avance.

L'Assemblee n'adopte pas la proposition d'exiger, conime a la

Societe Geologique, le payement d'un droit d'entree. Elle reserve,

pour un examen ulterieur, la question de savoir si la Societe Bota-

nique tiendra des seances hors de Paris, et si elle organisera des

collections et une bibliotbeque.

L'Assemblee decide qu'il sera fait appel a toutes les personnes re-

sidanta Paris, etqui, a un titre quelconque, pcuvents'interesser a la

creation dela Societe Botanique, pourlesinvitera joindreleurseflbrts

aux siens. On adressera ensuite une circulaire, signee de tousles

adherents, aux professeurs et amateurs des sciences naturelles habi-

tant les departements, pour provoquer leurs souscriptions. Lorsque

les reponses seront parvenues, I'Assemblee se reunira de nouveau,

afin de constater, avec certitude, quelles chances de succes et de

duree doit resulter, pour la Societe projetee, du nombre de souscrip-

tions obtenues. On slatuera alors sur I'organisation la plus conve-

nable a donncr a la Societe. Jusqu'a ce moment les decisions prises

n'auront qu'un caractere provisoire et n'obligeront personne*

Enfin TAssemblee nomme une commission composee de MM. Passy,

Graves et de Schcenefeld, pour assurer Texccution des mesurcs qui

viennent d'6tre votees, et pour convoquer de nouveau, lorsque le

moment sera venu, les personnes presentes etcelles qui auront fait

connaitre leur adhesion.

Le vingt-trois avrll mil huit cent cinquante-quatre , sur une con-

vocation de MM. les Commissaires provisoires, nommes dans la reu-

nion preparatoire du 12 mars dernier , les personnes qui ont donne

leur adhesion au projet de Slatuts annexes a la circulaire datee egale-

ment du 12 mars, se sont reunies a Paris, rue Taranne , u^ 12, a

I'effet d'o! ganiser la Societe Botanique de France.

Sur la demande des Commissaires provisoires , M. le Prefet de

Police avait bien voulu auloriser cette reunion, par une leltre adressee

a M. Graves, en date (hi 22 avril.
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1 M. Adolphe Brongniart, conformement au va?u unanime de I'As-

semblee, occupe le faateuil et ouvre la seance a midi et demi,

MM. Graves et A. Passy, commissaires, se placent au bureau au-

pres de 31. le President. M. de Schoenefeld , Iroisieme commissaire,

est charge de la redaclion du proc6s-verbal.

M. Graves lit le j)roces-verLal de la reunion preparaloire du 12 mars,

qu'ila bien voulu rediger. Ce proces-verbal est adopte par TAsseniblee.

M. A. Passy doiuic lecture a TAssemblee du rapport des Commis-

saires, qui rend conipte do la mission donl ils out cte charges. Ce

rapporl (*ouclut a I'adoption par TAsscmblee des quatre propositions

suivantes :

l"* La Societe Botanique de France est fundee. Les Statuts publics sont la

base de son organisation.

2" II va 6tre precede immediatement a Telection des membres du Bureau

et du Conseil d'Administration.

3" II sera donne au Bureau et au Conseil toute autorisation pour arreter un

reglement administratif conforme aux Statuts proposes.

h" Le Bureau et le Conseil sont charges de rediger et de pubUer le pre-

mier numero du recucil qui contiendra les Statuts, la composition du

Bureau et du Conseil et la liste des membres.

Avant de mettre aux voix ces propositions, M. le President invite

M. de Schocncfeld a lire la lisle des personncs qui out deja donne

leur adhesion a la Societe.

L'Assemblee est appelcc cnsuitc a voter Tadoption de la premiere

des quatre pro[)osilions du rapport de la Commission. Sur les obser-

vations presentees par quelques-unes des personncs presentes, il est

declare bien eutendu que TAssemblee se reserve le droit, dans une

prochaine reunion et sur la proposition du futur Conseil d'adminis-

Iration, de modiQer les Statuts de la Societe en tout ce qu'ils n'ont

point d'essenliel et dans le sens des observations qui pourraient

arriver a ce sujet des departemenls

Cette reserve faite, rAssemblee declare unanimement que LA Society

BOTAMQLE DE FllANCE EST FODlvE.

La seconde proposilion du rapport de la Commission est egalemcnt

mise aux voix el adoptee par la Societe.

La Societe est done appelec a elirc immediatemcnl les nuMubres

du Bureau, par scrulin de lisle el a la niajoritc absolue des sulfrages.
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Sont proclames , comme Me3ibres du Bureau , ayant obtenu la

majorite des suffrages :

President : M. Ad. BRONGMART.

Vice-Presidents: MM. DECAISNE.

J. GAY.

F. DELESSERT.

MOQUIN-TANDON.

Secretaires: MM. DE SCHOENEFELD.

DUCHARTRE.

Vice-Secretaires: MM. FUEL.

COSSON.

Tresorier : M. CAILLETTE DE L'HERVILLIERS.

Archiviste : M. DE BOUIS.

h'.'

"-
J_

I

i^

Apres avoir ainsi constitue son Bureau, la Societeprocede a Telee-

tion des douze membres du Conseil d'administration , egalement par

scrutin deliste, a la majorite absolue des suffrages.

Sont proclames, comme MeiMbres du Conseil d'administration ,

ayant obtenu la majorite des suffrages :
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MM. GRAVES.

A. PASSY.
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CHATIN.

MONTAGNE.
Vicomte DE NOE.

WEDDELL.
Cotnle JAUBERT.

BOUCHARDAT.
L.-R. TULASNE.

GERMAIN DE SAINT-PIERRE

Baron DE BRIMONT.

MAILLE.
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Les troisieme et quatrieme propositions qui terminent le rapport

de la Commission sont successivement mises aux voix et adoptees

par la Societe.

demie, sans qu
jour de la prochaine reunion. — La Societe sera convoquee aussitdt

que
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DE FRANCE.

SEANCE DU 24 MAI 1854

pr£sidenge de m. ad. brongniart.

La Societe se reunit a sept lieures ct demie du soir, rue du Vieux-

Colombier, 24, dans le local que le bureau de la Societe Geologique

a bien voulu lui ceder pour la lenue de ses seances.

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 23 avril, dont la redaction est adoptee.

#,

Dons [aits a la Societe.

1** Par M. Ad. Brongniart, president

:

Annates des sciences natiirelles
^

partie botanique, quatrierae seriCj

t. I"(1854),n« 1 et2 (1).

Enumeration des genres deplantes cultiveesau Museum d'histoire na-

turellCy deuxleme Edition, 1850.

2o Par M. Puel

:

Catalogue desplantes vasculaires qui croissent dans le departement du

Lot. 1 vol. Cahors, 1845-53.

Note sur VArenaria Gouffeia, Chaub.

3° Par MM. Puel et Maille :

Catalogue de Vherbier de Syrie, publie par MM. T. Blanche et

C. Gaillardot.

(i) M. le president annonce en outre, le don qif It veul bien fairc k la Soci^l^

de la collection complilc des deuxifeme et iroisitme series de la partie boianique

des Annates des sciences naturelles^ formant quaranie volumes. Celtc collec-

tion sera remise a la Socieie aussildt que son local sera dispose.
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A" Par M. Leon Soubeiran :

Etudes microscopiques sur quelqnes fecules, these presentee a TEcoIc

de phariYiacie.
t

L

9* De la part de'M.'Timbal-Lagrave, de Toulouse :

Etudes sur la Flore d'Aquitaine^ Fasc. 1.

6° De la part de M. Ch, Des Moulins, de Bordeaux :

Lettre sur la rnaladie de la vigne adressee a 31. le docteur Montagne.

l"" De la part de M. Leon Faye, de Poitiers :

-u

Catalogue des plantes vasculaires du departerncnt de la Chai^ente^

fnferieure,
m -^ ^

A

p

Trente-deux adhesions nouvellcs, revues par le Conseil depuis la

derniere seance, sont communiquees a la Societe. Les nouveaux

adherents sont proclames membres de la Sociele (1).

- M. de Schoenefeld annonce la perte bien regrettable de M. Emile

Desyaux, membre de la Societe, decedc le 13 dece niois, a I'age de

vingt-quatre ans, et qui s'elait deja fait coiniaitre par un travail

remarquable sur les Graminees et les Cyperacees du Chili'.

M, le President prononce ensuite le discours suivant :

Messieurs,

Depuis longtemps la Botanique rcclamait en France un centre auquel

pussent venir aboutir les efforts de tousceux qui, dans notre pays, s'appli-

quent a ttendre son domaine, et qui put mettre en rapport tous les Iionimes

..qui, avepuu butdiff^i'cnt, s'occupent de son etude.
. . . .

',

r

Les pertes cruelles que la Botanique a ^piouvees depuis deux ans dans

ses chefs les plus illustres, nous privent du concours precieux que nous

aurions trouve dans des savants quietaient, pour la phipart d'entre nous,

des amis et des maitres; dent lesnoms enregistres depuis plusieurs genera-

lions dans les fastesde la science, auraient donne tant d'eelat a notre jeune

Societe et dont un surtout, veritable personnification de la Botanique fran-

caise depuis plus d'un siecle, aurait si bien preside a son inauguration,

Mais c'est peut-etre le moment de resserrer le faisceau des amis disperses

de notre science, de ranimer leur zele, d'aider leurs etudes, d'en faire con-

naitre les lesultats, de remplaccr pour plusieurs d*entre eux Tappui bien-

.veillant qu'ils auraient trouve dans les savants dont nous regrettonssi vive-

.nient la perte prtMuaturee.
,

(1) Incurs noins soul compris dans la lisle placOe a la suite du Ileglcmcnt.
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Esperonsque la creation delaSociete Hotain'quede France aura ceresultat.

L'utililc des Socictes speciales fondees sur la large base de lassociation

de tous ceux qui, a un litre quelconque, prennent iuter^t a la culture et a

ravanceu^eut d'une branche des connaissances hurnaiues, deja constatee an-

cicnnemeut en Angieterre, est egalemenl bien reconiuie en France.

La geographic, la geologic, la nieteorologie, 1' horticulture posscdent des

Societcs fondees sur ce pi'ineipe, qui prospercnt et contribuent par leurs

travaux aux progres et a la diffusion des sciences.

]l etait temps que la 13otanique qui, sur tous les points de notre sol, offre

tant de personnes qui se consacrent u son etude d'une manicre plus ou moins

speciale, eonstiluat, comme ces diverses sciences, une Societe particuliere,

qui devint un lieu coniinun entre tous ceux qui hi cultivent,

C'est la ie but que se sont propose les foiidatcurs de la Societe Botanique

de France ; radhesion quVils ont recue immediatcment de la part d'un grand

nombre de botanistes, tant a Paris que dans les departements, Tespoir que

nous avons d*en voir un plus grand nombre encore s'unir a nous pour en

repandre le gout et la culture, lorsqu'iis connaitront mieux notre but et

notre organisation, nous prouvent que nous ne nous etions pas trompes en

considerant la fondation de cette Societe comme \u\ besoin senli par la ge-

neralite des personnes qui aimentet cuUivent la Uotani(iue.

La Societe, forte de ce concours immediat de plus de cent personnes de-

vouees a la science a laquelle elle se consacre, s*est deelaree constituee; elle

a admis comme base de son organisation les Statuts qui avaient etc pre-

sentes a Tadhesion des personnes qui se sont rallidcs au premier noyau de ses

fondateurs ; elle a nommeson Bureau et son Conseil d'administration con-

formement a ces Statuts et a charge trois commissions de completer son

reglement, de regler Ie mode de publication de son bulletin et de fixer ses

depenses, Depuis cette premiere seance d'installation, ces questions ontete

Tobjet d'un examen approfondi de la part de votie Conseil, Les mesures

qu'il a adoptees vontvousetre communiquees, et nous pourions des aujour-

d*hui nous consacrer sans plus de retard aux travaux scientifiques qui sont

Tobjet de la creation de la Societe.

En m'appelant a Thonneur de la presider pendant la premiere annee de

son existence, la Societe m'a donne un temoignage, auquel j*ai etc tres sen-

sible, de la confiance qu'elle avaitdans mon devouement pour une science

qui a fait Tobjetdes etudes de toute ma vie et dans mon zele pour la nou-

velle institution qui doit contribuer a ses progres; j'espereque nos efforts

reunisassurerontsonsucces. Mais permettez-moi, Messieurs, en commenennl

ces fonetions et poiu* repondre a votre confiance, de vous exi;osei' en quel-

ques mots comment je comprends le but et la dii'cction de nos travaux :

j'espere que ces vues seronl eonformes aux volreset qu" nousponirons en

commun en pouisuivre la realisation.
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Si, dans I'etat actuci df's scienties, des Socic'tes specialcs, dans lesfiuelles

on peut disculer avec fruit des questions interessanles seulement pour les

personnes doja initiecs, par Icurs etudes, aux connaissances particulieres

qu'elles supposent, sent devenues indispeiisables pour le progres de chaquc

science, ces Societes cependant doivent einbrasser un champ assez vaste

-^
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pour ne pas isoler les lines des auires les diverses branches d'unc menie

science, qui doivent a chaque instant sepreter un niutuel appui; aussi, en

cequi nous concerne, la Socicte a compris qu'elle devait enibrasscr toutes

Jes parties diverses de I'etude du regno vegetal, depuis Texanfien minu-

tieux des diverses formes d'une espece ou d'un genre, qui peuvent souvent
|

Jeter plus de jour qu'on ne le croirait siir des questions plus elevees et

plusgencrales, jusqu'aux etudes les plus approfondies de ranatomieou dela

pliysiologie vegetales
;
qu'elle devait aussi comprendre dans ses attributions

les applications de la Botanique a la culture, a Tindustrie et a la medecine;

enfin, toutes les questions qui interessent la distribution geographique des

vegetaux et Thistoiredu regne vegetal pendant les periodes geologiques.

En embrassant ainsi les etudes de toute nature qui out pour objet le

regne vegetal, la Societc s'adresse a runiversalite des honames que ces

etudes interessent, elle reclame leur concours , leurs communications;

elle espere interesser egalcment a ses travaux le botanlste qui, isole

dans lacampagne, suit avec perseverance le developpement, et compare les

caracteres de quelques-uns des vegetaux de noscoiitrees,qui dresse le cata-

logue et reconnait les stations des plantcs de scs environs, et prepare aii^si

les elements de la geographic botanique de la France, et celui qui, ayant a

sa disposition desmateriaux plus nombreux, preparera la monographic d'un

genre ou d'une famille pen connue, ou la florc d'une contree eloignee; elle

doit esperer que des experiences interessantes pour la physiologic vegetale

ou des recherches anatomiques que rendent chaque jour plus precises les

perfeclionncmentsdu microscope, lui seront souvent communiquees, et que

les discussions qu*elles ameneront dans la Societe jetteront de nouvelles

lumieres sur ces questions importantes.

Elle reclamera avec instance le concours des bommes eclaires que pos-

sedent maintenant Tagriculture et rhorliculture etdont les observations peu-

vent si puissamment contribuer aux progres de la physiologic vegetale, de

la connaissance des maladies des plantes et de bien d'autres parties obscures

de la Botanique.

Enfin, les sciences medicales ne nous feront pas defaut, car sans compter

beaucoup de medecins et de pharmaciens pour lesquels la botanique est

une etude accessoire et une agreable distraction, les recbercbes relatives k
*

la matiere medicale, a Tttude et a Torigine des substances raedicamenteuses

du regne vegetal , conslitueront une partie interessante des travaux de la

Societe.
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Ksperons aussi que les geologues nous feront participer a leurs decou-

vertes et a Icurs observations en ce qui concerne les vegetaux fossiles,

L'etude des vegetaux des ancienues crt'ations est inseparable de celle des

vegetaux actuels, et leur comparaiso!) peut souvent devenir, dans le scin de

notre Societe, Tobjet de discussious pleines d'interet.

Nous avons Fassurance qu'avec un champ aussi vaste <, nos seances ne

manqueront pas de communications varices et interessantes. Nous les ap-

pelons de la part de nos confreres et de la part aussi des botanisles qui

n'appartiennent pas encore a la Societe.

Nous esperons surtout queleconcours de nos confreres des departements

amenera a chaque seance des communications utiles pour le perfectionne-

ment de la Flore francaise, soit en apportant plus de critique dans la dis-

tinction des especes ou m6me en en faisant connaitre qui auraient echappe

jusqu'a ce jour aux recherches des botanistes, soit en etudiant avec plusde

soin leur distribution geographique et leur mode d'existence.

Le Bulletin de la Societe, en joignant au proces-verbal des seances un

resume plus ou moins etendu de ces communications, les fera parvenir ra-

pidcraent a la connaissance de tous les membres de la Societe et facilitera

ainsi leurs propres etudes; cette partie relative anx travaux propres de la

Societe s*etendra, non seuleraent d'apres Timporlance de ces communica-

tions, raais aussi d'apres les moyens de publication dont !a Societe pourra

disposer,

Mais, en nous bornant a enregistrer eta repandre les travaux inedits qui

nous seront communiques, nous pensons que la Societe n'atteindrait pas

completement le but qu'elle doit se proposer , celul de faciliter les etudes

de ceux deses membres qui,eloigncsdes grands centres scientifiques, restent

le plus souvent et a leur graud regret, etrangers aux publicalions de Bota-

nique si nombreuses et si varices qui se font sur tous les points du globe, et

dont la connaissance est cependant indispensable a celui qui veut etudier

et surtout publier le resultat de scs recherches.

Aussi rien a mes yeux ne sera plus utile aux progres de toutes les bran-

ches de la Botanique en France et plus digue par cette raison des efforts de

la Societe, que la publication, a la suite du bulletin de ses seances et des

travaux de ses membres, d'une Revue analylique des ouvrages,memoircsou

notices de Botanique de loute nature publics tant en France qu'a FEtranger.

Pour rendre cette Revue aussi complete que possible, la Societe doit nc-

cessairement r^clamer le concoursde beaucoup de ses membres; son 6len-

due dependra de leur zele et des moyens dont la Societe pourra disposer

pour Timpression de cet utile travail; mais le Conseil, pour donner une

grande varlete a cette Revue, a cru devoir donner ^une commission de pu-

blication le droit de maintenir cbacun des articles dans une juste mesure et

en exclure toute discussion critique, reservant pour des communications
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faites a la Societe elle-meme, les examens plus approfondis que quelques-

uns (le ses membres voudraient faire, sous leur propre vesponsabilite, d'ou-

vrages d'une plus grande importance.

La Societe n'offrirait pas alors dans son Bulletin seulcment I'analyse de

sespi'oprestravaux, maiscelle detous les travauxde Botaniquequi auraient

pu parvenir a sa connaissance ; elle feiait ainsi participer les membres les

plus eloignes du lieu de ses seances , aux moyens d'etude qui s'y trouve-

raient reunis, et chercherait par ce moyen a procurer a tous ses membres

des avantages egaux, comme elle leur donne les memes droits et leur imr-

pose les memes obligations.

Pour atleindre ce meme but, la Societe aui'a sansdoute sou vent a renvoyer

a des commissions composecsdequelques-uns deses membres, les questions

qui pourraient lui etre adressees par ceux de ses membres qui, eloignes de

Paris, n'ont pas a leur disposition les moyens d'etude qui sont reunis dans

ce grand centre scientifique ; ce ne seront pas des jugemenls academiques

que ces commissions auront a porter , mais des avis et des renseignements

propres a eclairer les membres eloignes du lieu de ses seances sur des points

obscurs dont ils auraient sollicile Texamen.

En etablissant ainsi des liens permancnts entre tous les hommes qui, en
r

France et meme a TEtranger, s'occupent des memes etudes, en leur fournis-

sant dans la capitale un lieu conimun de reunion oil, a des jouis determines,

les botanistes des extremites opposees de la France pourront se rencontrer

et se mettre immediatement en relation avec tous les ftommes qui, a Paris,

se livrent a des recherches du meme genre qu'eux, la Societe Botanique

de France contribuera, sans aucun doute, d'une maniere tresefficace aux

progres d'une science egalement utile et agreable, qui fournitune distrac-

tion charmante a celui qui ne veut Tctudier que superficiellement ,
qui

eleve Tame et rinlelligence de celui qui cberche a en penetrer les lois et a en

decGuvrir les niysteres.

Les modifications, apporteesaux Statuts provisoires par le Conseil,

soul soumises a la Societe et adoptees par elle. Les Statuts de la

Societe se trouvent ainsi definitivement arrt^tes.

La Societe decide, sur la proposition du Conseil, que pour I'exer-

cice 185/i, lequel, devant 6trc ctos le 31 decembre prochain, n'aura

qu'une duree efiective de huit mois, la cotisalion des membres sera

reduile a 20 francs.

. M. de Sclioenefeld donne ensuitc lecture du reglement adminis-

Iratif arr6lcpar le Conseil. Ce reglcment deviendra immediatement

executoire; il sera imprime, avec la liste des membres, en tOle du

premier numero du Builelin. »
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M. E. Cosson I'ait a la Sociele une comtnunicalion donl voici le

resume :

-'

CLASSIFICATION DES ESPECES DU GENRE WENA DU C.ROrPE DE WAVESA SATIVA {Arena,

sect. Avenatypus), ET CONSlDKRATlONS SLT. LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE DE

L^EPILLET DANS LA FAMILLE DES GRAMINEKS, par :H. E. rOS<^0:%\ ;

r '

M, Durieu de Maisouneuve a publie, en 1845 (Duchartre, lievue bofanigue^

1. 1, p. 359), trois cspeces nouvclles du genre Accna {A. longiglmnis, clauda^

. manMa) du groupe de IM, sativa; dans la deseription de ces especes se

trouvr deja indiqure ravticulation du rachis de Ttpillet, parlieularite de

structure qui n'avait pas encore etc signal^e par les auteurs. Les etudes
k

auxquelles M. Durieu et moi nous nous sommes llvres,depuis celte epoque,

nous out amends, par I'examen de nombrcux dchantillons spontanes et cul-

tives des diverses especes dn gronpe, a dislinguer ces plantes par des carac-

teies assez remarquables pour quejc pense devoir en faire Fobjet d'une

communication a la Societc. Nous devons adi'csser ici des rcmerciments a

"

ISr. Balansa, qui, ayant etc egalcment a meme d'etudier a Oran, on elles se

trouvent reunies, toutcs !cs especes algeriennes voisines de VA. sativa, a bien

voulu nous communiquer le resultat de ses recliercbes et nous fournir les

plus utiles renseignements.

Nous croyons donner plus d'interet u la communication que rtous

avons rhonneur de faire a la Societe , en faisant suivrc Texpose des

caractcrcs des especes, de quelques considerations sur la composition et

la structure de Tepillet dans la famille des Graminees. Ces considerations

feront, du reste, mieux comprendre les caraeteies que nous aurons indi-

qu^s, etdonneront, de la disposition des parties, une idee plus exacte que

celle qui resulte des phrases descriptives; dans nos descriptions, en effet,

nous avons cru devoir, pour plus de clartc, conser\er les denominations

generolemeiit admises, bien qu'elles ne presentent pas la precision rigou-

reuse qu'exige le iangage organograpbiquc.
F

'

' Voici Texpose sommaire des caracteres du genre Avena et de ceux des

especes de la section Avenatypns

:

'
' AVENA L. ex parte.

m

Epillcts 2-3 flores ou pluriflores, a fleurs bermapbrodites espacees, arti-

culees ou non avec le racbis, la superieure ordinaircment sterile rudimen-

taire. Glumes 2 , membraneuses ou berbacees-mcmbraneyses , concaves,

mutiques, egalant ou depassant les fleurs, rarement plus courtes, presquc

egales on inegales, IMnferieure plus courte, a 7-9 nervurcs ou a !-;> ner-

vures. Glumelle inferieure attenuee a la base en lin callus plus ou moins

allonge, ordinaircment velUj concave, membraneux, devenant ordinaire-
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ment coriace a la mafurite, orclinairement termine an sommet par deux

dents, deux pointes on deux aretes, donnant naissance^ sur son dos,a

une arete ordinairemimt genouillee et tordue au-dessous du genou

,

Far^te quelquefois nulle par avortement; glumelle superieure bicarence,

ordinaiiement bilide au sommet Squamules 2, etamines 3, stigmates 2,

subsessiles, terminaux, plumeux.sortant vers la partieinferieure delafleur.

Caryopse allonge, presque cylindrique, creuse du cote inlerieur d'un sillon

longitudinal dont le fond estoccupe par une macule hilaire lineaire, poilu,

au moins dans sa partie superieure, libre! mais efroitement renferme entre

les glumeiles devenues coriaces, plus rarement Itlchement recouvert par

les glumeiles qui sont restees membraneuses. — Epillets souvent assez

grands, en panicule rameuse.
I

Obs,— Legenre-4i;ena,ainsi limite^s'eloigne du genre A«Va par lesfleurses-

paceeset nonpaspresquesesslles, par les glumes ordinairement a plusieurs

nervures et non pas a une seule nervurc, par le caryopse libre, et surtout

par un port totalement different. — 11 ne se distingue du genre Tri-

return que par le caryopse muni d'un sillon et velu, et non pas de-

pourvu de sillon et glabre. Malgre le peu de valeur de ces caracteres dif-

ferentiels, nous avons ete amenes a separer generiquement les Trisetum

des Avena^ car, ainsi que M. Emile Dcsvaux (Graminece Chilenses) Ta

tres bien reconnu, les Triselum sont encore plus distincts des Avena

qu'ils ne le sont des K(Bleria; et si, avec cet observateur distingue, on

doit rcunir les Kfjeleria aux Trisetum^ en ne saurait neanmoins former

un vaste genre de Tagglomeration disparate des veritables Avena^ des

Trisetum et des Kceleria, car la plupart des auteurs rapportent ces

deux derniers genres a des divisions difforentes de la familie, rattachant

les Trisetum aux Avenece et les Kceleria aux Festucew. — Nous n'avons

observe de caryopse adherent dans aucune des especes du genre Avena

que nous avons observees; du reste, la villosite de ce caryopse s'oppose

a sa soudure avec les glumeiles. Nous croyons done que si la plupart

des auteurs ont decrit le caryopse comme adherent, ce n'est que par

suite d'une erreur d'observation resultant de la consistance des glumeiles.

Nousdevons appeler Tattention sur les caracteres tires de la presence

d'une macule hilaire lineaire et coloree au fond du sillon du caryopse;

M. Emile Desvaux [loc. cit.) a, le premier, signale toute Timportanee que

pr^sente cette macule correspondant au hile, c'est-a-dire a la soudure

primitive de la jeune gralneet du p^ricarpe. Cette macule, dansquelques

genres voisins, est reduite a un point, situe vers la partie inferieuredu

c6te interieur du caryopse.

SECTION ^AVENATYPUS, Coss. et Germ. Fl. par. 636.

Plantes annuelles a feuilles planes. Epillets atteignantgeneralementd'assez
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grandes proportions, pendants, au moins apres la floraison. Glumes a

7-11 nervures.

Obs. -— Les autres especes du genre appartiennent a la section Avetias-

trum (Koch, Synops., ed. 2, 918), caracterisee par la souclie vivace

emettant des fascicules de feuilles steriles, paries epillets non pen-

dants, par les glumes a 1-3 nervures.

Sous-section L Sativce. -— Fleurs nou articul^es sur le rachis de Tepillet,

et ne se delachant que par la fracture du rachis lui-meme.
r

1. A. SATiVA (L,, sp. 118). Panicule a rameaux ctales dans tous les

sens; glumes presque egales; fleur inferieure subsessile; glumelle

inferieure 2-3 dentee ou brievement bifide au sommet, h arete

tordue inferieurement. — Tres frequemment cullive en grand,

quelquefois subspontane.

2. A. oiuENTALis (Schreb. , Spicil. 52). — Panicule etroite, uni-

laterale
;
glumes presque egales; fleur inferieure subsessile ; glu-

melle inferieure 2-3 dentee ou brievement bifide au sommet, a ar^e

flexueuse non tordue inferieurement. — Cultive en grand comme
Tespecepr^cedente, rarement subspontane.

3. A. STRiGOSA (Schreb., Spicil. 52). — Glumes un peu inegales,

depassant un peu les fleurs; fleur inferieure stipitee; glumelle infe-

rieure bifide au sommet, h lobes prolonges en arfites allongees,

glabre ou plus ou moins poilue sur le dos, a arSte tordue inferieu-

rement. — Cultive et subspontane ca et la.

ft. A. BBEVis (Roth, AbhandL U2, et Tent. fl. Germ.^ 1,^0)-— Glumes

un peu inegales, egalant environ la longueur des fleurs; fleur infe-

rieure stipitee; glumelle inferieure bidentee au sommet, glabre ou

plus ou moins poilue sur le dos, a arete tordue inferieurement

Rarement cultive, §a et la dans les moissons en Allemagne (Koch,

Synops,).

Obs.— L'AMm/7or«(Parlat.,np. Webb, P//y^. Can,, sect. Ill, 401,

t. 248) ne nous parait 6tre qu'une forme uniflore (c'est-a-dire k

une seule fleur fertile) de cette especc assez variable du reste.

Si notre maniere de voir doit Stre admise, les iles Canaries seraient

la veritable patrie de TA, b^evis.

5. A. NUDA (L., sp. 118). — Glumes plus courtes que les fleurs;

fleur inferieure subsessile, les superieures longuement stipilees

;

glumelle inferieure membraneuse a 9-11 nervures tres marquees

comme dans les glumes, ne devenant pas coriace, comme dans les
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;
autrcs cspeces de la section, pour enfermer etroitement le ca-

ryopse. — Cultive ciiet la, et rarement subspontane.

Sous-SECTioiv II. Agrestes.— Fleur inferieure articulee avec le rachisde

Tepiliet et s'en detachant tres facilement a la maturite, a callus sou-

vent attenue en forme d'eperon (1), presentant, apres la chute de la

fleur, une cicatrice (empreinte insertionnclle) tres nettement tranchee

et de la mfiine forme que la portion du rachis qui pcrsistc entre les

glumes.

Obs.— II resulte de Torganisation meme de I'epillet des especes de cette

section qu'aucune d'entre elles ne saurait etre cultivee en grand,

car on ne pourrait en faire la recolte sans determiner la chute des

fleurs.

1. Biformes, — Fleurs de deux sortcs : rinferieure seule arti-

culec avec le rachis de Tepillet, a callus prescntant une cicatrice

tres nettement tranchee; les superieures non articulces ne se de-

tachant que par la fracture du rachis.
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6. A. vENTiucosA (Balansa, pi. Alger, exsicc, n. 557). ;— Glumes

un pen inegales, glumelle inferieure de la fleur inferieure attenuec

en un callus en forme d'eperonsubule a cicatrice lineairetres etroite.

Lieux incultcs de TAIcerie occidentale.

7. A. STERTLis (L., sp. 118). — Glumes presque egales; glumelle

inferieure de la fleur inferieure a callus court prescntant une cica-

trice large, ovale, ou suhorhiculaire.—Repandu dans toute la region

mediterraneenne.

8. A. ERiANTHA (DR., ap. Duchartre, -^(py. hot., T, 360, et in Bxpl.

S€. Alger. ^ t. /il, f. 3). — Glumes inegales, Tinferieure presque de

moilie pluscourte; glumelle inferieurfede la fleur inferieure attenuee

en un callus en forme d'eperon subule a cicatrice lineaire-elliptique,

velue et bifide au sommet, a lobes obtus. — Lieux incultes de I'Al-

gerie occidentale et orientale.

var. acuminata. —• Glumelle inferieure glabrescente au sommet et

tcrminee par deux longues aretes.

§ 2. Conformes. — Fleurs toutes conformes, arliculees avec le ra-

chis de Tepillet, h callus presenlant une cicatrice tres neltement

tranchee.
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(1) Pour etudier avoc plus dc facilil^ le mode d'inscrtion des fleurs et la forme

dc la cicalrice, il osl ulilc d'onlevcr, avec pn'cnnlion, au moyen d'lui iiistrumenl

ttanchant, les polls qui se irouvent, en plus ou moins grande abondance, sur le

callus de la pluparl des especes.
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9. A. LONGiGLUMTS (DR., ap. Duchartre, Rev, bot., T, 359, et in

ExpL sc. Alger., t. il, f. 1). — Glumes prcsquc egales, depassnnt

^ longuement lesfleurs; ^lumelle inferivure attenuee en un callus en

forme cVeperon subule a cM'catrice lineaire, bifide au sommet, a lobes

prolongcs en aretes allongees. — Espagne australe, Algeria occi-

dentale.

10. A. CLAUDA (DR,, in Duchartre, /lee. do(., J. 360, excl. syn, et

m ExpL sc. Alger. ^ t. Z|2, f. 2). — Glumes inegalcs, Tinferieui-e

presque de moilie plus courte; glumelle inferieure attenuee en un

callus lineaire presque obtus a cicatrice lineaire cUiptique, bifide

au sommet, a lobes prolongcs en aretes. — Algcrie, Grece,

var. eriantha. — Glumelle inferieure velueau sommet.

Obs. — Cette variete simule VA. crianthay dont on la disfinguera fa-

cilement par les caracteres tires de rarliculation des fleurs avec

le rachis de repillct.

11. A. niRsuTA (Rotb. cat. — A. baibata, Brot. — A hirtula, La-
i

gasc. — A. atberantba, Presl.). — Glumes presque egales, d(^pas-

sant pen les fleurs; glunnelle inferieure a callus lineaire assez

court presque obtus a cicatrice lincaire-oblongue, bifide au som-

met, u lobes ordin;iirement prolongcs en aretes allongees. — Re-

pandu dans toute la region mediterraneennc, plus rare daus TEurope

centrale,

12. A. FATUA (L., sp. 118). — Glumes presque egales , depassant

pen les fleurs
;
glumelle inferieure a callus court a cicatrice oblongue

ou ovale suborbiculaire, bidentee ou l)ric\ement bifide au sommet.

Ca et la dans les moissons de T Europe cenlrale et australe, Cau-

casc. Siberie. Orient. Abyssinie. Amerique australe, ou il a etc pro-

bablement introduit.

'var. glabrescens{k, bybrida, Peterm., ap. Koch^ Si/nopti.fl. Germ.^

ed. 2, 917. — A. Byzantina C. Kocb). — Glumelle inferieure
w 4

glabre, a Texception du callus, ou a peine poilue sur le dos.

Si Ton examine attentivement I'inscrtion de la glunielle inferieure dans

les fleurs non articulees avec Ic racbis de rcpillet, on voit que cettc glu-

melle s'inscre presque boiizonlalcmcnt sur le racbis, et que son callus

est a peine distinct. — Si, au contraire, ou etudie I'insertion de !a glu-

melle inferieure dans une fleur articulce avec le racbis, on pent voir

faciiement que cctle glumelle est inscrce plus ou moins obliqucment, et

qu'elle est attenuee en un callus d*une longueur variable, passant de la

forme ovale ou oblongue a la forme subulee, la cicatrice, c'est-a-dire i'em-
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preinte insertionnelle, s'allongeant proportionnellement au callus. — Les

intermediaires que Ton rencontre, entre les cicatrices a forme ovalaire et

celles ix forme lineaire, d^moutreut, d'une maniere peremptoire, que ces

formes ne sout que des modifications d'un meme type et qu'elles pro-

viennent de la plus ou moins grande obllquite du callus. Le fragment du

racliis, qui persiste entre les glumes apres la chute de la fleur inferieure et

qui presente la meme forme el la m^me longueur que la cicatrice elle-

meme, prouve encore que la desarticulation a lieu au niveau de rinsertion

de la glumelle inferieure.

Que la fleur soit articulee ou non, les bords de la glumelle inferieure

sont sondes dans leur partie inferieure et constituent un canal tubuleux,

plus ou moins long, traverse par le racbis de TepilleL— Le point ou sMn-

sere la glumelle inferieure et oil a lieu la desarticulation ne pouvant etre

qu'un noeud, il en resulte que le callus est compose de la gaine de la glu-

melle inferieure, qui renferme le racbis de Fepillet et I'axe propre de la

fleur. — La separation du callus et du reste de la glumelle est indiquee par

un cbangement dans Tapparence du tissu, analogue a celui qu'on remarque

vers le point de jonction de la gaine des feuilles et de leur limbe.

Pour se servir, dans la denomination des parties conslitutives de Tepillet,

d'un langage plus rigonreusement exact, il faudrait designer egalement

sous le nom de glumes, les bractees qui portent habituellement ce nora,

et aussi celle qui est appelee glumelle inferieure et qui sMnsere sur le

racbis commun de Tepillet; dans celte nomenclature plus precise, la glu-

melle superieure, portee par I'axe qui se termine par la fleur, c'est-a-dire

par le perianthe (squamules) et les organes sexuels, devrait conserver seule

le nom de glumelle.

Si nous comparons Tepillet, ainsi envisage comme une inflorescence^

avec une tige de Graminee munie d'un rameau, nous verrons Tanalogie

frappante qui existe dans la disposition des parties: en effet, les deux

feuilles inserees sur la tige, inferieurement a celle qui donne a son aisselle

naissance au rameau, sont les analogues des glumes ; la feuillea I'aissellede

Inquelle naitle rameau, represente la troisieme glume (glumelle inferieure);

enfin la feuille inferieure du rameau, situee entre la tige et le rameau , doit

etre assimileea la glumelle (glumelle superieure). — Celte derniere feuille,

en raison de Telroitesse de la gaine de la feuille caulinaire, qui renferme

la base du rameau, se trouve serree entre la tige etle rameau, et s'ap-

plique, par une concavite, sur la tige, tandls qu'elle enveloppe la base du

rameau par une concavite en sens oppose. La concavite qui embrasse le

rameau est le resultat du developpement de deux nervures lateraies, les

autres nervures lateraies, ainsi que la nervure moyenne de la feuille, ayant

ordinairement disparu sous IMnfluence de la pression excrcee par les parties

voisines. Nousdevonsajouler que cette meme feuille est generalement biflde
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ail sommet; la presence de deux nervures laterales tres developpees et Tab-

sence de nervure moyeune rappellent eucore, d'une raaniere evidente, la

structure de la glumelle.

Pour nous done, la glumelle, quoique blcarenee, n'est composce que

d'une seule piece comme la feuille qu'elle representc, et Tabsence de sa

nervure moyenne seraitdue a des causes analogues (1).

Bien qu'il ne faille pas cherclier dans les glumes ou la glumelle Tana-

logue d*un calice ou d'une corolle, la plupart des Graminees ne seraient

pas, selon nous, depourvuesd'enveloppes florales; car nous sommes amene,

avec plusieurs auteurs modernes, a considerer comme un veritable pe-

rianthe les ecailles membraneuses ou charnues (squamules) qui entourent

les ctamines alternant avec elles, et nous sommes porte a admettre que

J'avortement frequent de la troisieme squamule adjacente a la glumelle

serait le resultat de causes analogues a celles qui determinent Tavortement

de la nervure moyenne de cette glumelle elle-raeme (2).

M. BrongniarL fait observer que Turpin {Memoire sur Vinflores^

cence des Graminees et des Cyperees^ Paris, 1819) avait deja emis

une opinion analogue sur la composition de Tepillet des Graminees,

et compare la glumelle superieure aiix hractees des Iridees, et par-

ticulierement des Glaieuls.

M. Cosson reconnait que plusieurs auteurs ont deja signale I'ana-

logie de Tepillet des Graminees avec une veritable inflorescence, et

que, depuis longtemps, on a distingue les deux axes differenls sur

lesquels s'inserent les glumelles superieure et inferieure (3). Aussi le

butde sa communication etait-il seulementd'insistersur la nature du

(Ij On observe quelquefois une nervure moyenne dans la glumelle de ceriainesI

Graminees : nous nous bornerons a ciler ici le genre Coix ou la glumelle (glumelle

superieure) de la flcur inferieure des ^pillels males presente ceUe disposition.

Quelques especesdu genre Crypsis oni ('galemenl la glumelle uninerviee.

(2) n est bon de faire remarquer que lorsque deux des irois diamines avortenl,

ce sont celles qui sonlleplus rapprochees dc la glumelle bicar^n^e.

(3) Turpin (Memoire sur I'inflorcscencedes Graminees etdesCyper«5es, etc.,daas

les Memoires du Museum^ t, Vj avail d^ja indiqu^ ires neltement que les glumelles

inferieure et superieure s'insercnl sur deux axes diff^renls, et que par consequent

on ne devrait pas lenr donner un mfime nom, et encore molns les assimilercoUec-

livemenlJi un calice. Dans le m^me nuMUoirc, cei habile observaleur a dgalcment

signale la position remarquablede recaille inferieure des bourgeons dans la famille

des Graminees et dans wn grand nombre dc monocolyiedones : « ccile ecaille ou

feuille rudimenlaire exierieurc eiant inlerposee enlre le bourgeon qui la porle el la

ligc de la plaute a laquelle elle s'adosse, » II fail remarquer en outre que celle

T. I. 2
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callus et sur ce fait, qu'il croit avoir suffisamment etabli, que la

glumelle supcrieure estcomposee d'une seule piece et est tout a fait

Tanalogue de la feuille bicanaliculee des rameaux, le veritable perianthe

etant represente par les squamules.

M- J. Gay pense que c'est a tort que M. Cosson attribue une

aussi grande influence a la compression, et, selon lui, I'abscnce de

la nervure moyenne dans les feuilles bicanaliculees doit etre rapportee

a des causes toutes diflerentes.

M, Cosson admet que la compression peut n'elre pas la cause

unique de cette disparition de la nervure moyenne, mais il a reconnu,
r

dans un grand nombre de cas, Tinfluence dela compression exercee,

sur la glumelle superieure, par I'axe de Tepillet ou par les bords de

la glumelle inferieure.

M. Trecul presente a la Societe la communication suivante :

>0SIT10N DES STIPULES ET DES FEUILLES DU NELUMBJUM CODOPHYLLUM

ET VEGETATION SINGULIERE DE CETTE PLANTE, pir M. Ml. TRIICIJL.
*

Je prie la Societe de vouloir bien me permetlre de Fentretenir de la dis-

position remarquuble que presentent les stipules du Nelumbium codophyl^

lunif disposition qui est en rapport avec la maniere de vivre non moins

interessantede cetle belle plante.

Les Stipules sont rangees par les botanistes en deux categories, suivant

qu'elles sent axillaires ou laterales, Quand elles sont laterales et libresde

toute adherence avec le petiole, elles protegent leur propre feuille; quand

elles sont axillaires ou Interates-petiolaires^ elles recouvrent les feuilles pla-
u.'

ni^roe « ^caille est bicari^nee, que ses car^nes sont munics de longs poils, que ses

bords sont rentranis, et qu'enfin elle a tous les caracteres d'unc spatliclle » (glu-

melle supcrieure des auteurs).— vSeulement, et c'est en cela que son opinion est

tres Cioignee de la nOlre, 11 considtrc les ecailles inKrieures des bourgeons et la

glumelle comme formCes de deux pieces so'udees, dont les nervures moyennes

constiiueraient les deux carencs laterales; tandis que, pour nous, la glnmolle, de

m6me que T^caille des bourgeons etla feuille inferieure des rameaux, n'est consli-

tuCe que par une seule feuille modlfi^e dans sa structure, en grande partic 5 cause

de Tabsence de lumiere due S sa position, et en raison des prcssions exerc^es sur

elle par les organes voisins. La disposition dislique des feuilles, dans la famille des

GraminCes, est une prcuve a Tappui de notre maniere de voir, car nous n'avons

pas besoin d'admcllrc, comme Turpin, poiir la gluuiello, une deviation ii Tarrange-
Mr

ment symelrique des aulres feuilles, Enfin Turpin appelle pbycosteme (disquc) les

squamules qui, pour nous, constituent un v<^ritable p(;rianthe. (Nnfc romruuniquM

par M. Cosson,)

r..

X

1

i

J

i

:
k̂

i
-*

If

-Ir

:^:

-I*

..V

-.7.

4
^ 1

Ml-

- +
^

•mw-

t

r

if

- ^

-4



V

si5ance du 24 MAI 1854, 19

cees plus haiit qu'elles sur la tige, plus jeuDCS qu'elles pnr consequent. Les

stipules petiolairesdes Oxa/25 bulbiftres font exception a cette derniere loi,

car elles protc*j;ent, pendant son deveIoppenf>ent, le limbe de leur prupre

feuille, qui est recourbe sur la face anterieure, sous Ics stipules inflechies

elles- memos pour le rocouvrir,

Chez toutes les plantes munies de stipules, on n'en n sianale qu'une ou

deux a la base de chaque feuille. Dans \^ Nelumhiwn codoplnjllnm adulte,

il y en a trois; Tune d'elles estaxillaire ct jouit dcs cnraeteres propres a

cette classe de stipules ; les deux autres ne presentent aucune des proprietes

que je viens de signaler ; dies ne sont ni axillaires ni lalerales; elles sont

ce que j*ai appole, dans mon Mcmoire sur la formation des feuilles, extrafo-

liaires. Cbacune d'elles a des functions speciaies; car, tandis que Tune, qui

est inseree derriere une feuille donnee, envelnppe cette feuiile complete-

mcnt et Tenveloppe seule, Tautie, placee sur le cote oppose du rhizome,

embrasse le bourgeon terminal et la feuille prtcedente avee sa stipule. La

stipule axillaire de celte feuille revet, comme a Tortlinaire, le bourgeon

terminal. Ainsi, nous avons un organe protecteur pour le bourgeon, un

autre pour la feuille en particulier ; enfin, une stipule enveloppant tous ces

oruanes a la fois.

Mais telle n'cst pas la disposition des stipules a tous les ^ges de la plante.

La premiere feuille n*en a pas; les quelques feuilles suivantes en ont une

seule, qui est axillaire ; ce n'est qu'^ parlir de la cinqniemc ou de la sixieme

feuille que Ton en observe trois k la base de chacun de ces organes. Quelle

pent etre la cause de ce singulier changemenl? C'est que les circonstances dc

la vegetation de la plante s€ modifient avec Tfige.

Si la Societe veut bien me le permetfre, je vais lui exposer succinete-

ment les diverses phases de cette vi'getation ; mais auparavant, il sera bon,

je crois, de donner une description de la graiiie, ou mieux du fruit, dont

toutes les parties, du resle, ne sont pas bien connues.

Ce fruit est a pen pres globuleux, indehiscent et de la grosseur d*une

noisette moyenne. Son pericarpe, de consistance presque cornec, ne ren-

ferme qu'une seule graine renversee. Ceile-ci, depourvue de pcrisperme,

conlient un embryon dont les cotyledons sont fort epais, presque hemi-

spheriques; ilscachent, d'un cote, sous unesortede prolongementcellnlaire,

la radioule
,
qui, pour cela, a ete meconnue de quelques botanistes ; de

Tautre cote, ils recouvrent une gemmule tres developpee, ayant une tige

trescouite, deux feuilles dont les petioles assez longs sont recourbes^ MW
eux-memes, et dont le limbe est enroulo de chaque ciMe sur la face supe-

vieure. Kntre ces deux feuilles est un bourgeon terminal.

II y a, de plus, dans cette graine, une membrane trcs minee, transpa-

rente, hyaline, qui en^brasse toute la gemmule, et qui a etc Kobjet do diverses

interpretations. Kile a ete conslderee eomme une sli|)nl*» par quelques bota-
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nistes, el c'est pour cela surtout, et pour la disposition de la radicule, que

j'ai cm devoir entrer dans quelques details sur la structure de la graine.

Cette membrane^ cependant, n*est point de nature stipulaire, car elle con-

sisle en une substance homogene, au milieu de laquelle sont epars des gra-

nules tres tonus, et un nombre considerable de cristaux aciculaires. Je la

crois formee par la concretion d'une matiere d'aspect gelatineux, comrac

celle qui enduit les jeunes feuilles dans les ocfirea de certaines Polygonees.

Telle est la structure de celte graine. Si on la faitgermer (en la placanten

terre et sous Teau, dans une serre chaude pour faciliter Toperation), le peri-

carpe se fend longitudinalement a partir de rexlremile opposee a la radi-
r

cule. La gemmule s allonge, sort par cette fente, tandis que la radicule, qui

nese developpe pas, resteenfermee dans les enveloppesdela graine et dans

le pericarpe.

Bientot les deux premieres feuilles redressent leur pt^tiole el ne tardent

pas a etendre leur limbe. Ces deux premieres feuilles n'ont pas eu besoin de

la protection des stipules, etant nees dans la gi-aiue, sous les enveloppes de

ceiles-ci,entre les cotyledons, et au milieu de cette pelliculedont j'ai parle;

c'est pourquoi on n'observe des stipules ni au-dessous de la premiere feuille,

ni a son aisselle pour proteger la seconde. Mais le bourgeon qui termine le

rhizome, une fois sorti de la graine, a besoin d'organes protecteurs ; n'etant

point defendu par les feuilles plus anciennes, comme cela a lieu dans une

multitude de bourgeons, il lui faut des stipules ; aussi y en a-t-il une a Tais-

selie de la deuxieme feuille ; elle enveloppe le bourgeon et s'ouvre du c6te

oppose a cette feuille, quand celui-ci vient a se dcvelopper. On apercoit

alors vm court merithalle termine par une feuille nouvclle, munie d'une

stipule egalement axillaire qui embrasse un autre bourgeon. Ces premiers

entre-noeuds restent assez courts, les suivauts s'allongent davantage ; nous

verrons plus loin pourquoi. Done, tant qu'ils demeurent courts, la stipule

axillaire suffit a la protection du merithalle et a celle de la feuille et du

bourgeon qui le terminent.

La graine germe pres de la surface du sol ; mais pen a peu le rhizome

s*enfonce dans la Yase;il arrive meme jusqu'a une profondeur de 30 a

/iO centimetres; c'est alors, c'esl-a-dire quand il commence a s'enfoncer,

que les entre-noeuds s'allongent, avant meme que chaque feuille qui les

termine ait acquis assez de consistance pour resister a Taction des agents

exterieurs. A cette epoque, la stipule axillaire est insuffisante; elle necouvre

plus que la partie inferieure de rentre-noeud, et cependant la feuille et le

bourgeon ne peuvent demeurer sans defense au milieu de la vase on fer-

mentent des matieres organiques en decomposition. La nature a preveuu

leur alteration en pla^ant a rexlremile superieuie de chaque entre-noeud,

deux stipules supplementaires, et elle les a dispos^es de telle maniere que

Tune est placee, comme je Tai dit d^ja, derriere la feuille qu*elle enveloppe
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toutentiere^ et qu'elle protege pendant son developpement, en grandissant

avec elle. C'etait la une precaution indispensable, cette feuille ayant a tra-

verser une couche epaisse desol vaseux. L'autre stipule, inseree sur la tige

du cote oppose a la feuille, revet le bourgeon ternuual, qui semble etre a son

aissellc, ct la feuille elle-meme avec sa stipule; elle sert d'enveloppe

generale,

Malgre la presence de ces deux stipules extra-foliaires, il y en a une a

Taisselle memede la feuille, aussi bien qu*a celle des feuilles les premieres

developpees, de cedes qui sont nees pres de la surface de la terre ; en sorte

que Ton a : 1" une stipule axillaire pour le bourgeon terminal ;
2** une sti-

pule derrierela feuille, pour cette feuille en parliculier; 3° une stipule pour

tous ces organes a la fois.

Ainsi, les deux stipules extra-foliaires sont dues : 4° la plus externe, cellc

qui sert d'enveloppe generale, A ce que les entre-noeuds du Nelumbium^ au

lieu de rester raccourcis,comme dans les autres plantes,jusqu'a ce que les

feuilles aient acquis une consistance assezgrande pour resister a Tactiou

desorganisatrice des corps environnants, de maniere a etre proteges, soit

par les stipules des feuilles precedentes, soit par ces feuilles elles-memes;

rexistence de cette stipule externe est necer>sitee, dis-je, par rallongement

des entre-j^oeuds, a la suite duquel la feuille et le bourgeon qui les ter-

minent sont places hors de la portec de la stipule axillaire qui les revetait

d'abord, et prives prematuremcnt de sa protection ;
2*» la seconde stipule

extra-foliaire etait nccessaire pour proteger la feuille pendant son develop-

pement au milieu de la vase.

Mainlenant, quel est Tartifice que la nature a employe pour donnera ces

stipules une disposition si curieuse? Ce sera la le sujet dune autre com-

munlcation a la seance prochaine.

31. Germain de Saint-Pierre, qui a aussi etudie Ic Ndumhium^
reconnait rexactilude des observations de M. Trecul, inais il ne

s'accordc pas aveclui, relativemenl au nom a appliquer aux parties

que M. Trecul designe sons la denomination collective de stipules.

M- Germain de Saint-Pierre nc considere comme stipules, dans cette

plante, que les organes situes a I'aisselle des feuilles. Les autres

organes, situes^sur un autre plan que la feuille munie de stipules

dont il vienl dVHre question, ne sauraient, suivant lui, eti*e regardes

comme d'autres stipules de cette mOmc feuille. II pense qu'ils doi-

vent plutot etre consideres comme des hractees (ou ecailles d'appu-

rence bracteale), <4 insiste sur ce point, qu'une bracteeou une ecuillo

elant une feuille, doit toujours occuper la place d'une feuille. II
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rappelleque la siUiation d'un orgaiie a beaiiooup plus d'importance

que sa formo, au point de vue de la determination de cat organc.

Pom- M. Trecul, au conlraire, les trois folioles du Nelumbium sont

bien des stipules, car elles sont inserces sur un m('^me plan vertical.

Seulenient deux d'entre elles, etant extra-axillaircs, se presentent

dans unc position exceptionnelle.

M. Lcsliboudois dit que, pour decider si les stipules font partie

integrante do la feuille, il faut les etudier anatomiquement. Or il a

vu dans d'autrcs plantes que ce sont les m^mes faisceaux fibro-vas-

culairesqui se distribuent a la fois a la feuille et aux stipules. Done

les stipules doivent 6tre considerees comine des dependances de la

feuille.

M. Trecul repond que la communaute d'origine des faisceaux lie

prouve pas loujours que les organes soient lies entre eux. Ainsi,

diez les Nympheac^es en germination , dans la tigclle ct dans la

radicule , il n'y a qu'un seul faisceau central , duquel naissent

tous ceux qui se distribuent aux racines adventives et aux feuilles,

et cependant on ne saurait adnietlre, bien que le m(Jme faisceau

leur donne naissance, que les racines adventives soient des depen-

dances des feuilles.

31, Ducbarlre lait obsei'ver qu'il lui senible impossible de considerer

connne les stipules d'unc meme feuille trois organes situes a trois

niveaux dilVerents.

M. Drongniart ajoute qu'il ne regarde pas les organes qui font

Tobjet de la discussion comme etant tous trois les stipules d'une

m^me feuille. II ne les appellera pas non plus bractees, comme
M. Germain de Saint-Pierre. II considere comme plus probable que

Torigine de ces trois organes n'est pas ideiitique, qu'ils represen-

leiit les stipules de trois feuilles distinctes et appartiennent a des

meritballes differenls. L'organe axillaire seraitla stipule de la feuille

developpee, les deux autres represenleraient les stipules amplexi-

caules de deux feuilles avorlees. Cette disposition rappelle celle de

certains bourgeons, ou les ecailles resultent des stipules de feuilles

dont le petiole et le limbe ont egalement avorLe.

M. Ducbarlre donne lecture de I'extrait suivant d'une lettre

adressee a M. Web!) par M. L. Kralik, qui a entrepris un voyage

d'exploralion bolaniquo dans la partie la plus meridionale de la re-

gence de Timis ;

.-*
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LETTRE DE M. KUALIK,

Gabes, 10 mars 185Zi.

Je commence ma lettre, mou chev monsieur Webb, sanssavoir quand je

la terminerai, ui quand elle partiraet vous rejoindra n'imporle oil. Je vous

ai ecrit la veillede men depart pour Gabes. Je vous ai dit que tout s'etait

arrange de la maniere la plus heureu$e, que je faisais ce voyage ovec un

iiegociant de Sfax, M. Andrea Mattel, dont le frere Tommaso avail accom-

pagne pendant plusieurs mois M. Pelissier dans t^es explorations et pere-

grinations. M. Pelissier, du reste, m'civait aussi donne une lettre pour

M. Tommaso Mattei. AJais je ne saurais jamais couseillcr a aucun coUec-

teur de faire une exploration en caravane. II n'est pas plus son maitre que

s'il voyageait en diligence ou en chemin de fer. II ne pent pas, a ehaque

instant, sauter de son mulct ou de son chameau, pour rccolter ou examiner

une planle qu'il apercoit a distance ou meme sur le Lord desou chemin,

sans finir par se trouver isole ou sans retardcr la caravane cntiere. Passe

encore lorsqu'on estbien familiarise avec la vegetation d'un pays ou (lu'on

ne se propose que de faire un releve de ses productions. Mais lorsqu'on ue

les connait pas suffisamment, et qu'en outre on vcut recolter, une pareille

maniere de voyager devient on ne peut plus penible. Notre caravane, du

reste, etait des plus modestes, et prouve qu'on peut parfaitement circuler

surces cotes avec une entiere securile. On pourrait voyager avec la meme

securite dans Tinterieur, sans certaines circonstances speciales et locales

dont je vous parlerai plus loin.

Done, notre voyage s'estorganise eteffectuede la manierela plus prompte

et la plus heureuse pour moi. Aussitot que nous eumes atteint la cote

orientale, et des le premier jour, le temps changca ct la pluie journaliere de

Tunis cessa: mais le temps n'en resta pas n)oins tres frais. NouscouchSmes

la premiere nuit dans un grand caravanserail, appele ici fonaouck^ pres de

Hammamat, sur la cote orienlale. Le lendeniain, mercredi au soir, nous

arrivdmesa Sfax, ou Thospitalite nousaccueillit au consulat francais. Nous

y primes une journee de repos. Pcndajit la secoude journee, notre voyage

fut des plus monotones. Notre route se deroulait enlre les dunes de la cote

etun long lac, que M. Pelissier n a sans doute vuque pendant Tete, car il

I'indique a peine, etqui s'etend depuis Hammamat jusqu'au dela de Her-

glea. Deja leseaux de ce lac avaient cousiderablement baisse ; mais lout le

terrain qu*elles avaient laisse a sec etait d'une uudite complete.

J'ai pu, pendant notre journee de halte, faire deux herborisations. ,ry ai

fait ample recolte de Nonnca pulla, d\ni Euphorbia innmvly pcut-etre

tout bonnement Ic iiiccecnsis. J'ai trouve aussi le Fumaria ayraria,\Q

Fayonia cretica, deux ou trois Linaria, etc. Maistoutc cettc rcoolte a soul-
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1fert pendant les deux jours du voynge de Souza a Sfax, et la encore je n'ai

pu la soigner convenablcment.

A Souza, nous avons quitte la cole et pique droit a travers terre sur

Sfax, en passant par i^;i-l)jeni, ou nous avons couche dans une miserable

hutte arabe. Nous sommes partis avant le jour. Je n'ai pu ainsi visiter,

comme je I'aurais desire, nn vnste amphitheatre remain encore assez bien

conserve, et que je n'ai fait qu'entrevoir a la nuit tombante. Toute la route

de Souza a Sfax est deserte; pas un seul village, a lexception d*EI-Djem.

^a et lase trouvaientquelques douars, ou habitaient momentanement, sous

des tentes, quelques tribus arabes qui venaient la faiie paitre leurs trou-

peaux , sauf a s'en aller le lendeniain. Aussi Teau manque-t-elle deja

presque completeraent maintenant.

Nous ariiv^mes enfin, dejour encore, a Sfax, oiije fus recu danslamai-

son Matlei. J y ai fait la connaissance de M. Espina, gendre de M. Tom-

maso Mattel, et consul francais a Sfax... M. Espina est un peu botaniste;

il a fait ses etudes a Paris; il est bachelier es lettres et es sciences. Je I'ai

fortement engage a faire bonne recolte eel ete, pour (jn'a mon passage a

Sfax, je puisse juger de la vegetation. II m'a promis de le faire.... J'ai fait

avec lui deux petiles courses assez fructueuses aux environs immediats de

la ville.

J^urais pu m'arreter avec fruit quelques jours h Sfax, car la vegetation y
etait plus avancee de quatre ou cinq semaines qu'a Tunis; mais j'avais

hate de me rendre le plus tot possible a Gabes. Arrive a Sfax, samedi 25 fe-

vrler, j'en suis reparti mardi 28. J'ai du m'en^barquer avant la chute du

jour;.... raais nous ne sommes partis qu'a trois heures du matin. Les

barques qui font le service entre Sfax et Gabes sont petitcs et non pontees.

La c6te est fort basse, et de plus, il y a dans le golfe de Gabes des marees
r

de quatre a six pieds. Ces marees se font sentir depuis Hammamat jusqu'au

dela de la petite Syrte, en face de Tile de Djerba (rancienne Lotophagitis).

Noussomnies arrives a Gabes a trois heures de Tapres-midi.

A mon arnvee a Gabes, et iU]a le long de la c6te, ma premiere impres-

sion, comme botaniste, ne fut pas favorable au pays, et je fus au moment
de regretter de n'^tre pas reste a Souza ou a Sfax. Entre la mer et legroupe

de divers villages qui, ensemble, forment Gabes, s'etendent des p^turages.

Derriere les villages s'allonge une ligne de palmiers de plusieurs lieues de

longueur, et, dit-on, de plus de deux lieues de profondeur. Je fis, le soir

mSme de mon arrivee, avecM. Mattel, une petite promenade sous ces pal-

miers qui forment presque foret. Toute cette partie du territoire de Gabes

est culiivee avec le plus grand soin. Quoique les palmiers soient tres touf-

fus, il y a encore surabondanced'air, de chaleur et de lumiere. Tout y est

aussi dispose pour des rigoles d'irrigation, auxquelles Teau vient de Toued
Gabes, qui c6toie ces terres au midi. J'ai done vu des le premier soir que,
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de ce cote, mes recoltes se borneraient aux mauvaises hey^bes des cultures.

D'un autre cote, j'avais vu quetoule la plaine, enlre la mer etics villages,

titait p^turee par les moutons. Dans celte plaine dominent Aatvogalus Stella?

ou cruciatus? Trigonellamarithna^ Anacyclus alexandrinus, Zygophyllum

alburn^ des Salsolacees, el surtout le Troganum nudatum. Je me couchai

done ce joui-Iaassez desappointe de voir mon champ d'operationsi maigre,

et in^nne, conr)me je le croyais alors , presque nul. I.e lendemain , une

pluie fine tomba, la majeure partie de la journee, et je ne pus que monter

sur la terrasse de la maison pour m'orienter. De la, je reconnusavec satis-

faction que le sud et le sud-ouest etaient llbres et ouverts; que la ligne de

palmiers ilnissait, ou plutot flechissait vers le sud-ouest, et qu*au dela, il

n'en restait plus que queiques groupcs epars. De ce c6te-Ia etait done ma
principale, presque mon unique ressource. A une petite lieue de distance, de

legeres ondulationsde terrain limitaient I'horizon dans cetle direction. Les

coUines paraissaient, a cette distance, totalement nues. Cest done de ce

c6tequeje dirigeai mes peregrinations, et, des le premier jour, je pus me
rassurer sur rcventualite de mes recoltes futures. Des ce premier jour, je

reconnus que ce cote- la me donnerait a lui seul suffisamment de besogne

pour toute ma saison. Six fois deja j'etais sort! avec Tintention d'arriver a

ces collines nues, toujours j'avais ete arrete par Tabondance des recoltes

faites avant d'y arriver. Ce n*est qu*aujourd'hui, 17 mars, a ma septleme

course, que j*y suis enfin arrive, et j'ai reconnu que ces collines nues et tout

ce qui s'etendait derriere elles etaient . le desert! J'y ai retrouve

immetliatement quelques-unes de mes vieilies connaissances des deserts

de TEgypte, un Helianthemiariy Linaria cegyptiaca^ Gymnocarpns decan--

druSy etc, Je pourrai, a mesure que la saison avancera, y retrouver beau*

coup d'autres plantes, dont j^ai reconnu quelques-unes en herbe. Bref, ce

c6tede Gabes me promet defort belles recoltes. ^'

Depuis que je suis ici, j'ai appris avec regret que lecamp, qui va annuel-

lement percevoir les impots dans le Djerid fj'ai trouve ce camp sur son

refour, campe sous les murs deSouza), avait ete fort mal accueilli dans

I'interieur
;
que les tribus etaient tres indisposees contre le gouvernement

tunlsien, aigries qu'elles sont, en outre, par suite des mauvaises recoltes de

I'an passe et des ouragans de Thiver, qui ont emporte et detruit, en ma-

jeure partie, la recolte de dattes ; de plus, que les deux tribus des Beni-Zid

et des Hamema etaient eu guerre ouverte (vous trouverez, sur la carte

de M, Pelissier, les Beni-Zid a Touest de Gabes, et les Hamema a IVst de

Gafsa), Cesontdeux tribus qui vivent sous des tentes^u'elles vont planter

laou elles trouvent desp^turages a leurconvenance. Nous avons appris, il

y a deux jours, que les Beni Zid avaient fait une razzia sur queiques douars

des Hamema; que Faffaire avait ete tres sanglanle; que {'irritation est

grandechez les Hamema, qui se concentrent pour prendre leur revanche.
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Dans cescirconstanccs, le Djcrid ct Tinterieur de la regencc sont inacces-

sibles. Dcs caravanes out meme cte attaquets et pillees. Je vcrrai I'lin de ces

jours ce qu'il y a derriere notrc ligne de palmiers ; plustard, s*ii est pos-

sible, je profiterai d^une bonne clrconstance pour pousscr jusqu'a Hamma.

Si la chose n'est pas possible, je me limiterai a Gabes et a Tile de Djerba,

qui fourniront assez de besogne pour la saison.

A GabeSj le vin est chose inconnue ; il est remplaee par le lagmi, ou

lait de palmier. Gest laseve du dattier que Tonoblient, en culevant circu-

lairement hi couronne de feuilles, en menageant toutefois le coeur, et en

ravivant chaquejour la blessure. Un dattier ainsi soigne donnejusqu'a Set

10 litres par vingt-quatre heures, et cela pendant trois ou quatre mois. On

laisse ensuitela plaie se cicatriser, et Tarbre continue de vivre et de se bien

porter; toutefois, il ne fructifie pas Tannee oil il a etc ainsi mis en pcrce.

Dans deux ans, on pent lui faire subir encore la meme operation. J'ai vu des

dattiers qui i'ont subie jusqu'a trois fois. On les reconnait facilemenl au

relrecissemcnt de la tige, ainsi qu'a son extcrieur lisse et degarni de trou-

50ns de feuilles. Quant au lagmi, c'est une boisson fort agreable, tres douce^

ct qui se vend ici presque pour rien....

i

Dimanche, 19 mars.
r

Le courrier qui devait prendre ma lettre... ne part plus que demain, et

j'en profile pour vous ajouter quelques mots.

J*ai fait aujourd'hui la course a travers les pahiiiers; ils n'ont pas deux

lieuesde profondeur, comme on me I'avait dit, mais seulement une bonne

demi-lieue... Au dela est encore le desert, caracterise, a tres pen de chose

pros, par la meme vegetation que celui au sud de Gabes. Les plantesactuel-

lement en etat oucommen§ant a fleurir, sont : Antltyllis tragacantlioides,

Gymnocarpus decandrus, trois JJeliantheuium^ Linaria wgyptiaca^ Erodium
glaiicopliyllum et asplcnioides, un Astragalus, qui descend, du reste, dans

leslieux incultes de Gabes, Echiochilon fruticosxm^ etc., etc. Cette partie

du desert, voisine des palmiers, est profondement ravineepar les pluies tor-

renlielles qui sont tombees I'hiver passe ; les berges de ces ravins sont par-

fois infranchissables, tant ils sont profondsjces ravins, qui out conserve

plus d'humidite que le reste de la plaine, et qui soul, en partie au moins,

ombrages par leurs berges abruptes, demandent a etre explores en detail et

pourront plus tarcl donnerde bonnes plantes. Beaucoup de plantes des lieux

cullives sy retrouventaussi. Le terrain, en general, est plat; son inclinai-

son vers la mer est tres faible, et son elevation au-dessus de la mer ne doit

pas depasser 50 metres; a deux lieues plus loin s'allonge une chaine de

basses montagnes.

Apres avoir ainsi aujourd^uii reconnu cette partie de raon terrain, j'ai

coupe obliquement a travers le d^scrl, vers Textremite meridionale de lu
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oeinture de palmiers, et je suis arrive aux etangs ou sont les sources de

I'oued Gabes. Les etangs ct leur voisinage ne m'ont, a ma prande sur-

prise, offert rien d'iateressant pour le moment. Le Samolus Valerandi s y
retrouve. C'est une localite a revoir phistard. De liuous sommes reveuus,

mon negre et moi, a Gabes, en longeant la droite de Toued Gabes par des

terrains tantot cullives, tantotincultes. II ne me resleplus maiutenant, pour

connaitre tout mon terrain, qu'a fairc vers le nord une tournee analogue ci

celle que j'ai faite aujourd'hui vers le sud.

M. J. Gay fait observer que la ville de Gabes est situee sous une

lalilude plus meridionale, de pies d'un degre
,
que les points

extr(}mes de roccupation frangaise, dans la province de Consiantine.

M. Cosson croit devoir appcler I'attenlion de la Societe sur le

mode d'extraction du lagmi dans les oasis des Zihan. D'apres

M. Guyon (Voyage aux Ziban)^ ce procede serait le suivant : La

cime du dattier est coupee, et la surface de la section est creusee

d'une cavite ou la seve vient sc reunir, et d'ou plusieurs rigoles con-

duisent leliquide dans des vases disposes pour le recevoir. Get ecou-

lement de la seve alien pendant six semaines ou deux mois,niais en

diniinuant de quantite chaque jour.

M. Cosson considere ce procede, qui entraine necessairement la

mort de Tarbre, comme bien inferieur a celui qui est signale dans la

lettre de M. Kralik.
-.

M. Doumet fait remarquer qu'Adanson , son aieul maternel , a

deja decrit le mode d'extraction de la seve des palmiers.

M. Weddell ajoute que, dans son voyage dans rAmerique du Sud,

il a vu, an Bresil, employer un procede qui rappelle celui des Ziban.

VAttaleaprinceps^ Mart., palmier a lige courteet epaisse, est tronque

au-dessous de la couronne de feuilles , et la surface coupee est

creusee au moyen de batons avec lesquels on deprime les fibres. La

cavite en forme d'entonnoir qu on a ainsi obtenue, se remplit de

seve. On la puise dans des vases et elle se renouvelle pendant un

certain temps.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Du boiirgreon daiitt le genre Kiythrum, par ledocteur Lebel.

{Memoires de la Societe d'histoire natw^elle de Cherbourg^ vol. II, liv- 2^

1854, p. 179-193.)

M. Godron avail observe ehez deux especes de Lythrurn de la flore iVan-

gaiselephcnomene assez rare de deux bourgeons superposes dansune m^me
aisselle, Tinterieur ordinairement developpe en rameau feuille ou en inflo-

rescence, rexteriem* rudimentaire ou plus rarement florifere. Cela avail ete

vu par M. Godron dans les Lythrurn bibracteatum et thymifolia^ et Tau-

teur, se laisant d'ailleurs sur les autres especes, ajoutait seulement que rien

desemblable n'exislait dans les Lythrurn Graefferi et hyssopifolia, M. Lebel

a eu la euriosite d'examiner sous ce rapport les quatre especes dont il \ient

d'etre question, plus le geminiflorum (qu'il ne coniiait pourtant que par les

descriptions et par une figure), plus le Salicaria, c'est-a-dire toutes les

especes qu'embrasse la flore francaise, et il a trouve que le phc'uomene

du double bourgeon axillaire est partout le n^eme, sauf quelques nuances

qu*explique suffisamnaent la diversite des especes. II decrit en detail cbacune

de ces nuances, et il se resume en ces terraes :

« Nous venous de passer en revue toutes les especes fran^aises de Lythrurn,

ft etsur cbacune d'elles nous avons vule bourgeon s;enaine. Le bourgeon infe-

» rieur est de seconde generation, relativcmentau superieur : c'est la sans

» doule ce qui explique la frequence plus grande de ses avortements, les

» arrets et les retards deson developpement. l.e bourgeon superieur esttou-

» jours floral sur les especes dont lesfleurs naissent a Taisselle des feuilles,

» le long de la tige {geminiflorum, hyssopifolia^ thymifolia, Graefferi^

» bibracteatum). II est ran^eal, en dessous dc IMnflorescence, sur notre unique

« espece a fleurs en epi {Salicaria). Le bourgeon inferieur est tant6t cou-

» stamment floral sur une m^me espece {geminiflorum et Salicaria)^ tantdt

» constamment rameal {thymifolia, Graefferi^ bibracteatum) Quel-

» quefois ie bourgeon inferieur se developpe indifferenament en fleur ou ea

» ramute {hyssopifolia) y etc., etc.

L'auteur parle aussi de la maniere dont se forment, dansle genre Lythrurn^

les 8, 10 ou 12 lobes du limbe calycinalj et des caracteres que peuven
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fournir, pour la distinction ties especes, !es differenfs modes de disposition

des feuilles sur Faxe caulinaire, lesquels entrafoent d'autres differences dans
I

le nombre des angles ou c6tes dont la tige ?st marquee.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Notices botaniqiies^ par MM. Grenier et Godron , lues le 22 mars

1854, a la Societe d'emulation du Doubs, par M. Grenier. — Besancon,

br, in-8°, 4 pages.
r

Cet opuscule est un emprunt fait par MM. Grenier et Godron, au troi-

sieme volume de la Flore de France^ actuellement sous presse. II a pour

but de demontrer que cerlaines plantes linneennes, qui avaient ele consi-

derees jusqu'a ce jour comme occupant « une aire immense » de geographic

botanique, sont « des etres complexes, des especes multiples qui vent se

relayant, ou se substituuul Tune a I'autre. »

MM. Grenier et Godron citent comme exemples les especes suivantes

:

Melica ciliaia^ L. , Asphodelus ramosuSj L, , et Fritillaria Meleogris, L. lis

conservent le nom de M. ciliata, !>., a la plante suedoise, qui s'etend de

Stockholm et de file d'Aland aux collines calcaires de TAIsace, en traver-

sant la Saxe et le Palatinat, et qui est caracterisee par des « cariopses

rides sur toule leur surface. » La plante des Vosges et de la Lorraine
,
qui a

les cariopses tres lisses sur le dos, mais finement chagrines sur la face

interne » est le M. nebrodensis. Pari., qu'on retrouve a Besancon, a Langres,

etplus loin a Tours, dans les Deux-Sevres, la Dordogne, les Pyrenees, etc....

En outre, MM. Godron et Grenier decrlvent sous le nom de 3/. Mognolii

^

Godr. et Gren. (Gramen montanum avenaceum lanuginosum MagnoL, Bot.

Monsp.), une espece nouvelle, a « cariopses tres lisses, » dont le centre de

vegetation est dans la region des oliviers, et qui se retrouve notamment a

Mende, a Castellane, a Lyon , a Montbrison , dans la Limagne d'Auvergne,

a Bagneres-de-Luchon , etc. ...

Des etudes analogues sur les genres Asphodelus el Fritillaria ont conduit

MM. Grenier et Godron a proposer comme especes nouvelles

:

Asphodelus delphinensis, Gren. et Godr., qui n'a encore ete signale que

dans les Alpes du Dauphine

;

A. sphivrocaipus^ Gren. et Godr., decrit d'apres des echantillons recolt^s

dans le departement des Deux-Sevies ;

Fritillaria tubceformis, Gren. et Godr., plante alpine, indiquee dans les

Hautes-Alpes du Dauphine, a Gap, a Glaix, a Sense, a TArche, au mont

Viso, au Lautaret, eta Luzette-en-Luz, dans la Dr6me.
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IVotice siir quelqiies i»1anteis recemiueiit observees dans
le cleparteiiient dii Jura et le pays de Gex, par M. Eugene

Wichalet, de Dole (Jura). — Besancon , 185^, br. g\\ in-8°, 16 pages.

La Flore du Jura a deja etc etudiee avec soin par MM. Grenier, Thur-

mai)n, Godet, Babey, Reuter, etc.... A son tour, M. Michalet ayant par-

couru les parties de cette chaine comprises dans le departement du Jura et

du pays de Gex , a presente dans la notice qui fait le sujet de cet article, le

resultat de ses explorations.

1*^ II a signale un grand nombre de localites nouvelles pour des plantes

qui figurent deja dans les ouvrages anterieurs ; or parmi ces plantes, 11 en

est plusieurs qui etaient a peine indiquees dans le Jura meridional, telles

sont : Androsqce lactea, i.. , Arabis muralis^ Bert., etc....

2** II a fait connaitre coinme appartenant a la Flore du Jura, plusieurs

especes qui avaient echappe aux recherches des autres botanlstes : nous

citerons comme exemples, Adenocarpm complicatus^ Gay , Epilohiwn

Duricei^ Gay, Liparis Loeselii , Rich., Elatine triandra^ Schkuhr, Alche-

mil/a Pyrenmca^ \j, Duf.^ Gnaphatium siipinum^ L., Petasites niveus^

Baunig., etc.... - -

.
3° 31. Michalet a decrit une espece nouvelle de Bidei^s hls^weWe il donne

le nom de B. fastig iota,

.
4'* Enfin il a porte particulierement son attention sur les hybrides des

genres Cirsium^ Cardiim et Scutellaria^ dont il a decrit plusieurs formes

nouvelles.

- \

IVote sur rOphioglossunt Itisitanlcuni, Linn., eommuniqu^e

k la Soc. linn, de Londres.

. Un botaniste anglais, M. Wolsay, a fait, cette annee, ta d^couverte de

cette petite plante dans Tile de Guernesey, sur les rochers qui bordent la

bale du petit port. On salt que cette fougere se rencontre a Brest et sur

plusieurs autres points des cotes de la France ainsi que de la p^ninsule

Hispauique, et en general, dans toute la region mediterraneenne. Son

jiabitat s'etend au sud, jusqu'aux iles Canaries et a Madere.

Dernierement, M. T. IMoore, en rendant compte de la docouverte de

M. Wolsay, a fait remarqucr qu'un des traits les plus caracteristiques de

i'histoire de cette plante curieuse, c*est la precocite de son developpement,

1\L Wolsay I'a rencoiUrt'e en pleine fructification des le milieu de Janvier,

^t il a vu ses frondes se detruire peu apres. Etant avertis de cette particu-

larite, les botanistes en feront peut-etre la decouverte dans des localites oil,

jusqu'lei, on n'en a pas soupconne Texistence.
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Eiisayo de una Flora faiierosaniica g:alleg:a, anipliada
.j^

con inclicaeione» acerea lam tumom meiliros de itkm

espeeies quei^e describen {EssatcVune Flore phanerogamique

de (a Galice)^ par don Jose Planellas Giralt. 1 vol. in-8 de 452 pa'^^cs;

Santiago, 1852.

Sous ce litre, Tauteur donne une description succincte des planfes qui

croissent spontanement en Galice^ ainsi que deeellesqni y sout le plus

frequemment cultivees, avec IMndication, quand il y a lieu, de Icur emploi

en medecine et dans les arts ou reconomie domestique. T.a partie descrip-

tive est precedee d'une introduction assez etcnduedans laqueMe on trouve

un resume des travaux botaniques faits en Galice, un tableau de la geo-

graphic physi([ue de cette regioi^ et enfin un apercu de la distribution ge-

nerale des vegclaux qui composeot sa Flore, et que Tauteur compare a

celle des pays voisins.

Icones et deiscriptiones plantaruni novat-iini eritiearunft

et rariorunt Europte austro-oeeidenlalis, prseeipne
Hispanise^ auctore Mauritio Willkomm. Tomus primus, fascic, I-V.

Lipsia;, 1852-185Zi, in-4.

La publication, qui date deja de quelques annees, do bel ouvragtMle

^L Boissier, intitule : Voyage botanique dans le midi de VEspagne^ a

appele Tattention sur la flore de ce pays. Piusieurs dccouvertes ont etc faitcs

dans Qe^ dernieres annees en Kspagnc, en Portugal et en France. On a

trouve dans ccs pays, et particulieremenf dans le sud-ouest de la France et

en Corse, un nombrc considerable de plantcs nouvelles qui, pour la plu-

part n'ont pas encore etc figurees et dont il n'existe (de mfime que pour les

plantes dccouvertes en Hspagne) qu'nn petit nomI)red*cchantill()nsdans les

herbiers de France et de Suisse. La raretc et souvent Tiii^portance botanique

de ces especes, les rendaient plus dignesd*etrc dccrites et figurees que bien

(^es plantes d'une autre partie de I'Europe.

Won seulement M. Willkomm se propose de figurcr ccs plantes dans

I'ouvragequ'il fait paraitresous le tilre d'leorjes, etc., mais il veuty ajouter

encore les descriptions et les figures, d'apres des echantillons originaux, de

certaines especes qui n'ont jamais etc publices ou qui ont etc illustrees d'une
+

nianieie inexacfe, dans des onvrages rares et particniierement pai* les anclens

botanistes espagnols et portugais, tels que Ortega, Asso , Cavanilles, Bou-

telou, Clemente, Lagasca, Brotero, fabbc Pourrct , etc. M. Willkomm

annonce dans le prospectus d'ou sont extraits les details qui precedent, que,

parmi Ics nouvelles dccouvertes qui trouvcront place dans les /cones, il pent

rnentionner les suivanlcs : 1° Les especes nouvelles trouvees par M. Leon

iHifour dans la Valence, TAragon et la Navarre; par M. Durieu de Maison-
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ueuve dans les Asturies; par M. Webb dans le midi de TEspagne et eu

Portugal; par le comle Hoffmannsegg et MM. Link, Welwitsch, elc, en

Portugal; 2" les especes nouvelles trouveespar M. Boissier, en Espagne, et

qui n'ontpasete publiees dans f^onVoyage ; parM. Reuterdans la Nouvelle-

Caslille et dans les montagnes de Guadarrama, en ISZil, et par lui-meme

dans scs voyages en Espagne et en Portugal ; 3° les plantes du doeteur Funk,

de M. Bourgeau , les especes nouvelles du Pugillus de MM. Boissier et

Renter, do la Flore francaise de MM. Grenier et Godron; les plantes

decrites par M. Jordan , appartenant an midi de la France, et eelles que

pourrait pnblier M. Moquin-Tandon dans %di Flore de la Corse.

Les Icones de M. Willkomra sont arrives a leur einquieme fascicule qui

renferme les planches 29-35. Ces planches, du format in-4, comme le texte,

et souvent dessinees dans le format in-folio et pliees en deux , sont gravees

ot coloriees de meme que dans le Voyage i\^ M. Boissier. LesThalamiflores,

groupe des Silenece, commencent Touvrage, et les fascicules publics jusqn'a

present sont consacres aux genres Dianthus ^ Melandrium ^ Eudyanthe
^

Pelrocoptis, Gypsophila , Saponaria et a urie partie du genre Silene. Aucune

espece absolument nouvelle ne se trouve decrite dans les cinq livraisons

qui font I'objet de cet article.

Floriila Hong-Konsensis [Floride de Hong-kong). (Hooker's

Journal of Botany ^ vol. VI, 185^, P- '!•)

M. George Bentham continue, dans cet article, Tenumeration des plantes

recueillies dans Tile de Hong-kong par fe major J.-G, Champion. Cet offi-

cier, qui a sejourne pendant trois ans dans cette ile, est revenu en Europe
F

en 1850, avcc une collection de cinq a six cents plantes phanerogames,

comprenant, a quelques exceptions pres, toutes les especes deja trouvees

dans rile par M. Hinds, et un nomhre considerable de plantes tout a fait

nouvelles ou qui n*avaient pas encore ^te rencontr^es sur ta c6te chinoise.

M. Champion a remis une collection de ces plantes a M. Bentham, qui a

revu le tout et dans Therbier duquel sont deposes les ^chantillons originaux

des especes qu'il decrit dans le Journal of Botany.

Depuis TanneelSSl, M. Bentham public les determinations de ces plantes,

et le premier cahier de 185^ du Journal of Botany presente la suite de ce

travail. L'article dont il est ici question est consacre a la famille des Eu-
phorbiacieeSy et renferme, dans ses neuf pages d'impression, un genre nou-

veau {Stipellaria) compose decinq especes ainsi d^nommees : S. trewioides^

mollis^ villosa^ tiliwfolia et parviflora, et trois autres especes egalement

nouvelles appartenant a trois genres differents, savoir: Stillingia discolor^

Croton lacbnocarpum et Glochidion enocarpum.
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Flora of IVew-Zealand [Flore de la Nouvelle-Zelande)^ par

J.-D. Hooker, part. V. I11-/1 de 80 pages, avec 20 planches.

I-ondres, 1854.

Cette livraison commence ie deuxiemo volume de la Flore de la Xoii-

velle-Zelande
,
qui elle-meme constituc /

the antarctic voyage^ publiee par linfatigable vo^^igeur et botaniste

M. Joseph Dalton Hooker.

Elle comprend les ordres ou families des Fougeres, des Lycopodiacees,

des Marsileacees, des Characees et Ie commencement de la famijie des

Mousses.

• Les Fougeresdecritessont an nombre decent cinq. I.e recensement public
*

-en 1846, par M. Raoul [Choix de plantes de la Nouvelle'Zelande)^enSi
r

<!ompte centquatre; on pent done admettre avec probabilitequelaNouvelle-

Zelande n'cn renferme pas beaucoup pins de cent especes. II est vrai que

M. Dalton Hooker reunit sous un meme nom, notammcnt dans les genres

Gleichenia^ Hymenophyllum, CfieilaiUhes, Aspleniian^ Ophioglossum ^ des

plantes que MM. Robert liroAvn, Hooker pere, Kunz'e, etc., eonsiderent

comme des especes distinctes. M. D. Hooker regarde comme simples va-

I'ietes de VOphioglossmn vulgare^ les 0. costatum, Br., 0. gramineum^

Willd., et VO. lusitanicum^ ce qui pourra devenir un sujet d*etonnement

pour les botanistes europuens. Mais a cote de ces reunions, Tauteur fait

connaitre sept especes nouvelles, savoir : Cyathea Ciominghami^ Cyathen

Smithii^ figure tab. 72, Alsophila Colensoi, Hymenophyllum Lynlli

^

Trichomanes Colensot^ Lomnria Banksii ^ figure tab. 76, Asplenimn Ri-

chardi.
r

Les Lycopodiacees comptent treize v-^peces, toutes deja connues. Les

Marsileacees sont representees par VAzolln rubra, Br., et les Characees par

la Nitella fJookerL Alex. Braun.

La livraison comprend quatre-vingt-treize Mousses, dans les tribus des

Andreacees, Sphagnacees et Bryacees, et sur ce nombre les planches en

epresentent cinquante-trois, avec lesgrossissementsconvenables.

Les especes nouvelles sont : Phamna apiculotum;— M'eissia floripes

;

Fissidens rigididus , brevifolius, wruginosm, tenellns^pallidm, oblongi-

folius, ligulatus, dealbatns ; ~- Campylopns pallidas, — Trichoslomum

lingulatum, phoeum\ setosum, fascescem ; — Didywodon papillatus

;

Orthotrichimt calvnm. — Toutes ces plantes sont fignrees. Le nombre des

tiouveautes serait plus grand, si deja une certaine quantite n'avail ete

signalee dans la premiere parlio de la Flora antarctica, relative anx lies

Campbell et Auckland.

La Nouvelle-Zt^Iande produit aussi des Mousses reputees europeennes,

^>^tre autres W^ Sphagiiwncymhifolium, rnwpnctmn etraspidatwn, Weissia

I

T. r.
o
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controversa, plusieurs FissidensQl Dicranum, le Tortidach/oronolofi, Brid.,

propre jusqu'a present a la zone mediterraneenne, le Ceratodon purpu--

reus, etc. On y trouve en outre le Conomitnum .Dillenii, Montag., plante

americaine jusqu a ce moment.

Les livraisons suivantes seront tres prochainement publiees, Touvrage
W L

entier elant termine.

Cyperacese Cuniingianfe {Insularum Philippinensium) Herbarii

Lindleyani, auctore Neesio ab Esenbeck, 18Zt9. [Journal of Botany^

vol. VI, 1854, p. 27.)

Get article, communique par M. Lindley, est consacre a la determination

de trente-neuf especes de Cypjracees, dont six nouveiles, avee les numeros

correspondant a eeux des echantillons de cette collection. Void les nu-
r

meros et les noms de ces six especes : N** 2/i37. Cyperus (Pycreus) lampro^

carpus ; n° 2^12. Mariscus irroratusj 932. Baumea falcata; 807. Remirea

wightiana; 1764. Carex cirrhulosa; 1795. C. oligostackya.

Tiotieem of soiiie iieiv species of Iflosses from tite Paeifie
r

islands ) in the Collection of the United States exploring expedition

under captain Wilkes [Notices sur quelques nouveiles especes de Mousses

des lies de I'Ocean pacifique)^ par M. William S. SulUvant. Cambridge,

janv. 1854, 12 p. in-8.
r

Les Mousses decrites dans cette notice ont etc ainsi presentees pour

assurer a Texpedition lapriorite de ses decouvertes. Des notices semblables

sur de nouveiles Mousses et Hepatiques de la Terre de feu et de TOregon,

et appartenanta la meme collection, ont deja paru dans le second volume

du Journal of Botany de sir W.-J. Hooker, vol. II, 1850.

Vingt-quatre especes nouveiles de Mousses
, y cdmpris une espece rap-

portee avec doute au genre Bypnum, se trouvent decrites, chacune assez

longuement, dans les douze pages de cette brochure. Ces douze especes sont

rapportees aux sept genres suivanls : Hypnum (16 especes), Hookeria (3),

Mniadelphus (1), Pilotrichum (1), Cryphcea (1), Neckera (1) et Rhizo-

gonium (1).

Decades de Champignons, par le rev. M.-J. Berkeley. (Hooker's

/ Botany

/
41-43 des Champignons publics par le reverend M.-J. Berkeley. Ces tiois

decades donnent le signalement et la description des especes rapportees de

VHimalaya et de la peninsule indienne par les docteurs Hooker et Thomson
ou envoy^es de Ceylan par M. Thwaites. Sur ce nombre de 30 especes, on
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compte 3 Agarics, 1 Lactarim^ 3 Lentinus, 1 Xerotm^ 3 Lenzifes, 3 Bolets

et 16 Polypores.

Voici I'indication de ces especcs nouvclles ; 1. Agariciis (r.epiota) mo}}-

tosus; 2. A. (iNaucoria) Khasiensis; 3. A, {PsaWiola) fuluiceps; l\, Lncta-

rius siramineus; 5. J.enfAmis nepalcnsis ; Q. L. pnerigidus; 7. J., inqui^

nans; 8. Xerotas lobatm; 9. Lenzites ochrophyllus; 10. L. eximia;

11. Z. stibferruginca; 12. Boletus flavipes ; io.B. pmtllus; ih. B. venu-
carhis; 15. Polf/poriis (Mcsopus) nodiijcs; 16. /\ (Mcsopiks) forideus;

17- /\ (Pleiiropiis) versiformis ; 18. /\ (Pkuropus) /^2/{/e?Ks; 19. A (Pleil-

ropus) vallatus; 20. ./\ (Pleuropus) squamwfonnis; 21. Z'* (Merisnial

/? digitalis; 23. A (Anodermei) vivax;

2!i. P. (Anodermei) clatinus ; 25, /\ (Placodermei) medtdlaris'; 26. A
(Placodermei) adamantimis; 27. /\ (Placodcrmei) endophccus; 28. P. (Pla-

c'odermei) Thomsoni ; 29. A (Placodermei) scopidosus; 30. /^. (Placo-

dermei) semitostus.

Short cltaracters of three new Alg^te from the chores
of Ceylan [Caracteres snccincts de trots nouvelles Algues des cotes de

Ceylan^ par M. W.-H. Harvey). (Hooker's Journal of Botany^ vol. VI,

185Zi,p. U3-ia5, pi. V, VI.)

M. W.-H. Harvey, qui execute en ce moment un grand voyage bota-

nique, a deja adresse de Ceylan a sir William Hooker, une petite notice

sur trois magnifiques thalassiophytes, dccouvertes par lui sur les c6tes de

cette lie. Ces Algues appartiennent a la tribu des Floridees qui renferme les

genres Claudea^ Martensia^ Dictyurus, et Tuned'elles vient ajoutera cette

tribu un nouveau genre sous le nom de Vanvoorstia spectabilis (tab. V.)-

Les deux autres sont un Claudra mnltifida (lab. VI.], et un Martemia

fragHis.

BOTAiNIQUE APPLlQDEE.

Kevr Garden ITIui^euni [Musee du jardin de Keiv). (Hooker's

Journal of Botany^ vol. VI, 185ii, p. 10.)

*

- Sir W.-J. Hooker s'est propose de donner, dans une serie d'articles,

dont le premier a paru en 1853, une notice sur I'origine du Musee de

Botauique economique attacbe au jardin royal de Kew, et sur queiques-

uns des produits vegetaux qu'il renferme. On sait que sir W. Hooker,

direcleur du jardin de Kew, a cree ce musee dans le but de rendre sor*

vice non seulement au\ botanistes , mais encore aux marcliamis, aux

nianufacturiers, aux medecins, aux drouuisles, aux charpenliers, etc.,

qui peiiveiit y trouvor les matOrinux employes dans Ion rs dlverses profes-
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sions, conectement nommes, ct accompagnes d'une note sur leiir origine,

sur leur histoire, etc., soil attachee aux echantillons, soil rappelee dans un

catalogue populaire.

L'article que nous annoncons ici est consacre aux Papaveracees. 11 ren-

ferme un rapport tres interessant sur le systeme de culture du Papaver som-

niferum, et la preparation de Vopium dans Vetablissement de Benares^

extrait des Archives du gouvernement du Bengale.

^^uinolosie^ ou Des QuinquiiiBS et des questions qui,

duns I'etat present de la seienee et du roninieree, sY
rattaclient a%'ec le plus d'aetualite, 1 vol. iQ*/i, avec 23 pi.

Chez GernDer Bailliere, rue de TEcole-de-Medecine, 17.

MM. Aug. Delondre et A. Bouchardat viennent de publier sous ce tltre

un ouvrage dont le sujet est lie a la Botanique par des liens trop intimes

pour que nous ne croyions pas devoir en donner ici Tanalyse. Dans ce tra-

vail, qui presente une iconographie presque complete des Quinquinas du

commerce europeen, les auteurs paraissent avoir eu pourobjet essentiel de

rehabiliter dans I'esprit public les ecorces de \*x Nouvelle-Grenade, ces pro-

duits ayant ete affectes pendant longlemps d'un discredit qu'ils regardent

comme peu merite. Les lignes suivantes, qui formentTepigraphe du livre de

MM. Delondre et Bouchardat, disent quels sont les caracteresqui devraient

selon eux, fitre employes de preference dans la classification des ecorces du

quinquina: « II en a ete de memejusqu'a nos jours de tous les Quinquinas;

» chacunafourni sa denomination particuliere,et, a la suite de tant de dis-

» cussions sur la classification botanique des especes et sur leur efficacite,

» il est ne une confusion que I'analyse seule, a notre avis, peul faire cesser,

« en presentant les ecorces sous le nom de leur provenance et avec leur va-

» leur en alcaloides. D'apres cette maniere de voir, nous avons eu pour but

» de faire plut6t un traite pratique qu'un ouvrage de science. »

Le c6te botanique de la question des Quinquinas est, en effet, presque

completement laisse de c6te dans Touvrage tout pratique que nous exami-

nons ; le passage suivant, que nous citonsaussi textuellement, etant leseul,

pour ainsi dire, qui Teffleure: « Outre la certitude que nous avons acquise

» de la valeur therapeutique de chaque ecorce, grSce aux travaux immor-
»> telsde Pelletier et Caventou, il^ousaete perniisd'etudier lesfeuilles des

» quinquinas de la INouvelle-Grenade, recueillies dans diverses parties des

» raontagnes, et qui ne nous paraissent pas differer des feuilles que nous

» avons vues dans les forets de Santa-Ana (1) et de celles qui proviennent

» de notre premiere expedition en Bolivie. Cette collection , composee de

(1) Village du PiJrou situ^ au uord de Cuzco.
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» trente specimens, qui nous a ete donnee par don Rafael Duque Urlbe, de

» Bogota, est jointe aux ecliantillons de toutes les Sconces de quinquina que

» nousavons decriteset que nous avons reunies pour les offrirau Museum
» d'histoire naturelle. »

Le texte du volume de MM. Dclondrc ct Boucbardat comprenant environ

/i8 pages, est divis6 en quatre parties : La premiere {Apercu historique des

Quinquinas, p. 3 a p. 15), contient une revue des explorations entreprises

dans les regions oii eroit Tarbie du quinquina et I'expos^ des faits relatifs a

la decouverte de ses proprietes. Tout ce qui toucbe a la vie de Mutis, Tun

de eeux a qui Ton doit la decouverte du quinquina dans les forets de la

Nouvelle-Grenade, ) esttraite avec une sorte de predilection. Quelques au-

teurs, on le salt, out dispute au celebre directeur de Texpedition botanique

de la Nouvelle-Grenade, une paitie de ses litres a Tadmiration de la poste-

rite ; MM. Delondre et Boucbardat out cberchc, de leur cote, a le rehabiliter

et a prouv^r quMl meritait bien ce titre pompeux, bien qu'un pcu vide, de

Phytologorum americanorum princeps que se plaisait a lui donner Linne.

Les auteurs du livre que nous parcourons, atlachent une grande importance

a demontrer que le nombre de quatre especes de quinquina decouvertes par

Mutis des Tannee 1792, etait arrive a sept en 1800; car ils pensent avoir re-

trouve dans le commerce d'aujourd'hui ces memes varietes dont Mutis

s'etait plu a constater et a louer les proprietes bienfaisantes.

Nous passerons la seconde partie de I'ouvrage {Episode du voyage de

M. Aug. Delondre dans les mers du Sud^ p. 16 a p. 22), pour arriver k la

troisieme partie ou Description des Quinquinas^ en suivant la chaine des

Andes depuis la Bolivie jasqua la Nouvelle-Grenade. Ainsi que Ta donne

a entendre une des citations faites plus haut, les ecorces commerciales se

trouvent ici deorites dans Tordre de la station geograpbique des arbres qui

les fournissent, en commencant par le quinquina Calisaya de la Bolivie et en

finissantpar le quinquina de Maracaybo, a la suite duquel sont enurneres

quelques quinquinas de qualite inferieure et plusieurs autres ecorces sans

valeur (1 )confondues a diversesepoques avec leproduit des arbres du genre

Cinchona.

Des figures coloriees, litbograpbiees avec beaucoup de soin, par M. Bion,

sont jointes aux descriptions, et les auteurs ont eu soin d'indiquer en marge

decbacune des plancbes, d'apres les analyses faites en fabrique, par Tun

Boucbardat

des faux quinquinas, c'est la pr(5scnce dans deux d'entre eux des alcaloTdes que

plusieurs auteurs ont cm jusqu'ici 6lre Tapanage des seules especes du genre Cin-

chona, L'une de ces denx Ecorces est le quinquina blanc dc Mulis, produit par nne

espice du genre Cascarilla, Wedd. ; Tautre est le quinquina des lies Lagos, ecorcc

imporice des cOtos de rAtriqne, ct dont on ignore completemeiit Torigine bolaniquc.
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d*egx (M. Aug. Delondre) , les quantites relatives de quiniue et de cincho-

nine contenues dans chacune des ecorces qui s'y trouvent representees.

L'espace nous manque pour suivre les auteurs au milieu des details rela-

tifs a cl)aque espece commerciale. Nous ne pouvons cependant omettre de

faire remarquer que relativement a ridentilication de Tecorce a laquelle

Mutis appliquait le uoni de quinquina rouge, MM. Delondre et Bouchavdat

emettent une opinion differente de celle des auteui's qui les out precedes.
r

Pour ces derniers. le quinquina rouge de Mutis serait une ecorce sans valeur

produite par un arbre etranger au genre cinchona [Cascarillamagnifolia

^

VV^edd.), landis que pour MM. Delondre et Boucliardat le quinquina rouge

de Mutis ne serait autre que la variete d'ecorce du Cinchona landfolia dont

on a retire si particulierement dans ces derniers temps Talcaloide connu

sous le nom de qitinidine, mais que ces auteurs ne considerent que comme

un etaf particulier d'hydratation de la quinine.

Enfln, un point de Texamen purement chimique des ecorces a egalement

attire notre attention, II semhle. d'apres les experiences de M. Delondre

,

qu'il y aurait dans certains cas conversion reciproque des alcaloides des

quinquinas et notamment de la cinchonine en quinine. Telles ecorces, en

efret, qui, traitees separ^ment, fournissent des proportions determinees de

quinine etde cinchonine, donnent, etant traitees en melange, des proportions

differenles de ces memes alcaloides; la proportion de la quinine augmen-

tnut en raison de la diminution de la cinchonine.

Les Quinquinas les plus riches en quinine, d'apres les analyses de

M. Delondre, sont le Calisaya deBolivie et le Calisaya de Santa-Fe (Nou-

velle-Grcnade), qui produiraient tons les deux de 30 a 32 grammes de sul-

fate de quinine par kilogramme, le rouge vif de Tequateur et le Pitayo

(Nouvelle-Grenade), qui fourniraient 20 a 25 grammes du mfime sel.

L'espece qui contiendrait la plus grande proportion (30 grammes par kilo-

gramme d'ecorce) de cinchonine serait le jaune de Guayaquil. Ces chiffres

parlent tres eloquemment, il faut le reconnaitre, en faveur de la zone sep-

tentrionale de la region des quinquinas.

MM. Delondre et Bonchardat terminent leur traite par un chapitre

(A' partie. — Deductions pratiques, p. /j3 i\ Zi5) oil ils appellent Tattention

des raedecins sur Ternploi de la cinchonine, ouhliee par beaucoup d'entre

eux, malgresonefficacitereconnue, au profit de quelques pretendus succe-

daues dont les vcrtus sont tout au moins fort problematiques.

«

h *
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MELANGES ET NOUVELLES.

Sur le IWelliiistoiiia gig^Mitea. {Gardener's Chronicle, numero:^

des 2k decemhre 1853, 1^ Janvier et 10 juin \S5U.)

II n*est guere de journal ou il n'ait ete question dans ces derniers temps

de Tarbre immense deciit recemment en Anglcterre, sous le nom de Welling-

tonia gigantea. Voici quelqnes details sur cet arbre, tires essentiellenient

des articles ecrits a ce sujet par M. Lindley dans le Gardener''^ Chronicle

(numeros des 24 deccmbre 1853, \h Janvier et 10 juin 1854)-

LMnfortune Douglas, lors de son dernier voyage en Californie, ecrivait a

sir William Hooker : « L'aibre qui imprime a la vegetation de la Californie

» lepkis beau cachet est une espece de Taxodiumi W donneaux niontagnes

>» un aspect tout special (j'allais dire imposant) qui nous dit clairement

» que nous ne sommcs pas en Europe. J'en ai mesurc quelques individus,

» dont la longueur etait de 270 pieds (82"', 350) et la circonference de

» 32 pieds (O'^jTGO), k 3 pieds du sol. Quelques-uns ont mCme plus de

» 300 pieds du haut (91™, 500) ; mais cbez aucun, Topaisseur du tronc ne

» surpasse celle que j'ai indiquec. »

Quel elait cet arbre? c'est ce que Ton n'a pas pu savoir exactemeut,

M. Lindley a d'abord pehse et quelques autres personnes pensent encore

qu'il pourrait bien etre le meme que celui dont il est question dans une note

envoyee a M. Veitch d'Exeter par son habile collecteur M, W. Lobb, mais

ii parait aujourd'hui probable que Tarbre de Douglas [Sequoia gigantea^

Endiich,) n'est autre que le Sequoia sempcrvirens (1).

Voici la note de M. Eobb sur le Wellingtonia :

« Ce magnifique arbre vert, dit-il, merite bien par ses dimensions extraor-

» dinaires le titre de monarque des forets californiennes. II babite un district

» ecarte, sur les pentes elevees de la Sierra-Nevada, prcs des sources des
I

•> rivieres de Stanislas et de San-Antonio, par 30° lat. N et 120ol0'

'> long. (2) 0.,a une elevation d'envlron 5,000 pieds au-dessusdu niveau de la

'> mer. II en existe de 80 a 90 individus se reiicontrant tous dans line etenduo

» d'environ un mille carre et variant pour la hauteur de 250 a 320 pieds

(i) Voyez, a ce sojet, une letue de M. Lobb, dans le num^ro 2 du Gard. Chron.,

i85A.

(2) De I'obsei'vatoire de Greenwich.



» (76'%250 a y7"',600), et, pour le diametrc du tronc,d8 10 a 20 pieds (3'",50

» a 6"\100). Lour mode de vegetation ressemble beaucoiip a celui du

» Sequoia {Jaxodiuni] sewpcrcirens : les uussontsolilaires, d'autrescroissent

» par paircs ct assez souvent en groupes de 3 ou U individus. Le tronc d'un

» arbre recemment ahatlu avait environ 300 pieds de long (91"\500), et un

» diametre de 29 pieds 2 pouces (18"\896), en y comprenant Tecorce, a
r

»> 5picdsde ten-e; a 18 pieds de terreje diao^etre etaitdelZv pieds 6 pouces

)> {Zi'»,i22) ; a une hauteur de 100 pieds, il etait de ] U pieds 6 pouces (/t",270);

« entin, a 200 pieds de terre, son epaisseur etait encore de 5 pieds 5 pouces

* (i'",652). L'eeorce, dont la couleur est a pcu pres celle de la cannelle, a

» une epaisseur de 12 a 15 pouces. Les rameaux sont cylindriques, un peu

» pendants et ressemblent un peu a ceux d'un cypres ou d\ui genevrier. Les

» feuilles sont d'un vert pale ; celles des plus jeunes arbres sont etalees et se

» terminent en pointe aigue et acuminee. Les cones out une longueur de

» 2 pouces et denii et un diametre de 2 pouces dans leur partie la plus

» epaisse. Le tronc de Tarbre dont je parlais plus haut etait sain dans toute

» ses parties ; son age, a en juger par le nombre des cercles concentriques

» qu'il presentait, devait etre de trois mille ans ; soti bois est leger, tendre et

» d'une teintc rougeatre, coinme celui du Taxodium sempervirens » L'ecorce

» de ce vegetal monstreena etc retiree jusqu'a la hauteur de 21 pieds, pour

» ^tre exposee a San-Francisco, ou elle forme (les morceaux ayant ete

» rajustes) une chambre spacieuse, tapissee et contenant un piano et des

» sieges pour ^0 personnes. Un jour, IZiO enfants y ont tenu sans se

» gener (1). »
.

Un autre recit relatif au meme sujet et probablement de meme date

(juillet 1853), a paru plus recemment dans le meme journal; mais il ajoute

peu au\ details donnes par M. Lobb,

Voici maiutenaiit les caracteres generiques du genre Wellingtonia tels

quMIs sont donnes par M. Lindley : -^- Strobilus oblongm ligneus; squamis

numerods^ cuueatis, truncatis.per apophysintranwene [ob bractearn wgni-

longam omnino adnatam) sulcafis, mucrone in medio. Semina 7 cuique

squamcB^ supra medium pendula.compressa, utrinque alata.—Folia alterna^

juniperina. Le Wellingtonia gigantea est un arbre k feuilles squamiformes

et imbriqu^es comme celles de certains genevriers; elles sont attachees aa

rameau par une base large, et quand, ainsi que cela arrive dans les pousses

vigoureuses, elles acquierent un plus grand developpement, ce sont encore

des corps sessiles, a coupe triangulaire, ne tendant jamais enfin a former un

Umbe plan. Elles sont alternes et non opposees. Dans les genres Sequoia et

(i) Nous apprenons que Ton est sur le point de transporter ce cylindre colossal

d^ecorce en Angleterre, ou il prendra place parmi les curiosiles du palais de crislal,

i Sydenham.
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Sciadopitys^ les feuilles sont egalement alternes: ces feuilles prennent un
developpement analogue a celui qui s'observe chez les Taxus et Ics Podo-
carpus.

Pour les dimensions et la forme, les cfines sont comnie ceux du Sciado-

piiys; mais les bractees, au lieu d'etre deml-libres, sont si completement

soudees aux ecailles, qu'ellcs ne forment avec eux qu'un seul corps dont

la double nature n'est perceptible que sur une section transversale pratlqu^e

au milieu de leur extreraite tronquee, ou par la presence d'un mucron depen-

dant evidemment de la braetee et qui s'eleve du milieu du sillon, ou cnfiu

par la double coucbe de matiere ligneuse qui coustitue chaque ecaille. Sous

ce dernier rapport, le genre Wellingtonia se rapproche, il faut le dire, du

i>equoia; mais les ecailles strobilaires sont en petit nombre chez ce dernier,

elles sont onguiculees et presque peltees, et ne tiennent que faiblement a Taxe

qui est assez grele. Dans le Wellingtonia, au contraire, les Ecailles forment

de veritables coins dont la double partie ligneuse inlerieure se lie a

un axe si dur et si epais qu'il ne font rien moins qu'un bon ciseau el un fort

coup pour les separer. Les graines du Wellingtonia se rapportent bien a la

figure et a la description donnees par Zuccarini de celles de Sciadopitys^

soil par leur forme, soit par leur nombre et leur point d'insertion sur les

ecailles. Les graines du Sequoia en different en ce qu'elles sont bien plus

minces et que leur aile est plutot subereuse que membraneuse, en ce qu'elles

sont en plus petit nombre et qu'elles s'inserent presque au bord des (^cailles

onguiculees.

Ces considerations, dit M. Lindley, ne permettent guere de douler que

cette forme de coniferes ne soit entierement nouvelie; et il est possible que

ses fleurs males fournissent encore de nouveaux caracteres pour la distin-

guer. Quoi qu'il en soit, Tintroduction en Europe d'un arbre comme celui-

I^, dont la rusticite n'est guere douteuse, et dont toutes les graines importees

en Angleterre out deja donne de jeunes pieds vigoureux, est d'une impor-

tance facile a comprendre. S'il est vrai surtout que Tespece n est repre-

sentee en Californie que par un assez petit nombre d'individus, menaces

encore de destruction par la hache des speculateurs, il est heureux de

pouvoir esperer que ce « roi des coniferes » continuera parmi nous son

^egne paisible.

NECROLOGIE.

U.4LL1CH

Aux pertes si nombreuses que la Botanique a soufferles dans ces derniers

temps est venue s'ajouter cellc d'un autre de ses representants les plus popu-

laires, et dont le nom a acquis dans le monde une celebrite des plus meri-

tees. Nous voulons parler du docteur Nathaniel Wallich. mort h Londres le
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20 (lu mois d'avril dernier, a I'^ge de soixante-huit ans. Les travanx de ce

butaniste infatigable sur la flore de rinde sont trop connus pour quMl soil

necessaire d*en faire Tcloge. EVous nous contenteions de resumer ici, d'apres

un article du Gardener's Chronicle (1), les traits ies plus saillants de sa

carriere si bien remplie,

Danois d'origine, le docteur Wallich fut admis de bonne beure comme

medecin au service de sa mere patrie, et fut attache en 1807, en qualite de

chirurgien , a la colonne danoise de Serampore , aux Tndes orientales.

Lorsque cette place tombaau pouvoir des Anglais, plusleurs officiers danois

entrerent au service de la compagnie des Indes, et parmi eux le docteur

Wallich. Sa profonde connaissance du regne vegetal ne tarda pas a fixer

rallenlion du gouvernement des Indes, et lorsque le docteur Hamillon

donna, en 1815, sa demission du poste de directeur du .Tardin de Botanique

de Calcutta, Wallich fut designe pour le remplaccr. A partir de ce moment,

ractivite qu'il dcploya a reunir desplantes de toules les parties de TEmpire

deslndesj a les decrire, a les faire dessiner, et en expedier des individus

vivants a sa patrie adoptive^ fut sans exemple.

De 1818 a 1828, il y avaita peine en Angleterre unjardin d'une certalne

importance qui ne lui dut quelqu'une de ses richesses. En 1820, il com-

menea, de concert avec le docteur Carey, la publication du Flora indica

de Roxburgh, qui se trouva considerablement augmente par ses propres

decouvertes; et des que le nouvel art de la lithographic put ^tre utilise

dans rinde, il en proiita pour porter a la connaissance du monde la flore

du ISepaul. Le Tentamen florce Nepalensis, ouvrage in-folio, avec planches,

vit alors lejour* G'etait la mise en oeuvrede nombreux materiaux recueillis

par Wallich durant Texamen offlciel qu'il avail fait de cette partie de TJnde

en 1820. En 1825, le gouvernement le charged de letude des forets de

bois de construction de IHindouslau occidental. Knfin, en 1826 et 1827, il

fit un voyage dans le district d'Ara et dans les territoires nouveaux recem-
r

ment acquis de ce meme c6te.

Vers cette epoque, la saute deja alterec du docteur Wallich rendit neces-

saire son retour en Europe, ou il apporta de nouvel les preuves deson zele in-

cessant pour la science. Huit milleespecesdeplantes recueilliespar lui.ainsi

qu'un nombreprodigieux d'echantillons, arrivercnt en bon etat a LondreS,

etfiH'ent promptement distribues, sur ^u recommandation, dans les herbiers

publics de TKurope et de TAmerique. La compagnie des Indes donna noble-

ment son appui a cette grande operation, et en prit tons les frais a sa charge.

Pendant ce temps, le grand ouvrage de Wallich, Plantce Adaticce

rariores^ etait en voie d'impression; il forma, en 1833, trois volumes in-

folio, avec 300 planches eoloriees.

(i) Num^ro du 6 mai.
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Lorsque Wallich futde retourdans I'lnde, on lui conlla la direction dune

expedition scientifiquecliargeed'explorer laprovineed*Assam, nouvellement

acquise, au point de vue de la culture du the que Ton disait s'y rencontrer.

Sa sante continuait malheureusement de faiblir, et npres une visite au

cap de Bouue-Esperanceet une nouvelle lutte eontre un climat qui s'etait

toujours montre son plus grand ennemi, il lit ses derniers adieux a I'Inde,

et regagna TAngleterre avec sa famille, en 1847, pour ne jonir que pen-

dant nn temps bien court des honneurs et du repos acquis au prix de tant

detravaux.

Tous les botanistes, mais surtoiit eeux qui s'oecupent de l*etude des

Algues, connaissent les beaux travaux de M. Harvey sureelte classe de v(5-

getaux. Ceque peu de personnes savent, c'est que ce savant est parti Fannee

derniere dans le hut d'explorer la mer Rouge, les c6tes de Ceylan, Singa-

pour, Batavia, les parties oceidentales et orientates de TAustralie, Van

Diemen, et les cotes de TAmerique meridionale baignees par Foeean Paci-

fique, II consacrera un an ou deux a cette exploration, et Ton pent etre

assure que, habile et experimente con^me il Test en phycologie, il rap-

portera des meis (ju'il va visiter, des collections interessantes et sans doule

beaucoup de nouveautes. Ces colleclious, dont il a suppose que les plu3

completes se eomposeraient de cinq a six centuries, il les dislribuera a

sou retour, et apres les avoir bien etudiees, a ses nombreux souscrJpteurs

au nomhre desqueis nous savons qu*on peut compter chez nous le Museum

d'histoire naturelle^ MM. Delessert^ Montague, Thuret, le comte de

Tillette de Clermont et Duby de Geneve. Chaque centurie sera livrce aux

souscripteurs au prix de 55 francs. Avantde partir d Angleterre,M. Harvey

avait reuni 80 sonscriptions.

M. Bourgeau
,
que scs magnifiques collections de plantes des Canaries

el du midi de TEurope ont fait connaitre tres avantogeusement des bota-

nistes, execute en ce moment son sixieme et dernier voyage en Espagne.

Cette fois le cercle de ses explorations est la Nouvelle-Castille, et il se pro-

pose de visiter avec soin plusieurs chaines peu connues et cependant tres

interessantes du centre de la peninsule, telles que la sierra de Guadarrama,

la sierra de Gredos, les montagnes de Tolede, etc. Dans cette exploration,

dout on doit attendre d'excellents resultafs, M. Bourgeau marche sor les

traces de M. Reuter; mais il a Tavantage dY^tre parti de Paris munf d'ins-

tructions precises qui lui permettront deresoudrequelques-uhes des questions

souleveespar les recoltes et les recherches de son saVantpredecesseur. C'est

en avril que notre zele collecteur a commence son voyage. Pour cette explo-

ration de la Nouvelle-Castille, il est patronne par ledoctenr GraelLs. profes-

seurde zoologie a Madrid, qui, h sa profonde science dans la branche de
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riiistoire natuielle dont renseignement lui est confie, joint line connaissanee

complete de la vegetation de son pays. Le docteur Graells travaille a un

catalogue des productions zoologiques desa province, et, dans cebut, il est

oblige d'y faire de frequenies excursions. M. Bourgeau doit Taccompagner

dansplusieurs de ses voyages, et il trouvera certainement de grands avan-

tages irparcourir cette partie de TEspagne en compagnie d'un naturaliste si

savant et si experimenter

Les botanistes apprendront avec satisfaction que M. Balansa, I'un de

nos plus zeles etde nos plus habiles collecteurs, se trouve en ce moment a

Smyrnc pour en explorer attentivement les environs. Cette partie de I'Asie-

iVJincure est un champ d'exploration d'un haut interSt. Depuis Tournefort

jusqu'a nos jours, il a ete visite par un assez grand nombre de voyageurs;

mais tons n'ont fait a peu pres qu'y passer pour se rendre ensuite dans I'in-

terieur du pays on dans les parties plus meridionales de la Turquie d'Asie.

Seul parmi tons ces botanistes, Sherard, consul general d'Angleterre a

Smyrne, a fait un long s^jour dans cette riche contree, et en a recolte avec

soin les productions vegetales. L'herbier qui contient les produits de ses

explorations fait partie des precieuses collections du Mus^e britannique, a

Londres, En outre, il existe au Museum de Paris un assez grand nombre

deplanles recoltees par leceiebre botaniste anglais. Aujourd'hui M. Balansa

se propose de consacrer six mois a des herborisations dans les environs de

Smyrne, et de faire ainsi pour notre temps, autant quMl lui sera possible , ce

que fit Sherard au commencement du siecle dernier. Depuis son arrivee en
^

Asie, il a dejadonne des nouvelles qui permettent d'esperer quMI obtiendra

un plein succes dans son entreprise. Non content d'explorer les environs

immediats de Smyrne, il se propose de visiter encore les c6tes voisines de

Teos, Vuria, Tschesme, etc., le mont Sipyle et plusieurs autres localites

d'un grand interet.

m. Balansa est arrive a Smyrne au commencement du raois de mars,

lorsque toutes les montagnes voisines etaient encore couvertes de neige. II

a vu ainsi la vegetation a son reveil, ct ii a pu recolter un grand nombre
d'especes prinlanieres qui ont du echapper a la plupart de ceux qui ont

explore le pays avant lui.

Dans une leltre adressoe a M. le docteur Fuel, en date du 22 mai

185Zi, M. I>indeberg, de Gotheborg (Suede), annonce quMl parlira le 17 juin

pour aller explorer les Alpes de Dover ou Dovre (Norwege).

II se propose de recolter les plantes speciales a cette partie interessante

de la region j^candinave , et d'en former des collections qui seront mises a

la disposition des botanistes souscripteurs, des que son voyage sera termine.

Pans, — linpriiiierie de L. Maktinet, rue Mignon, 2.
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M. de Schojnefeld, secretaire, donne lecture du proces-vcrhal de

la seance du 2h mai, donl la redaction est adoptee.

Dons fails a la SocietL

!• Par M. Auguste Maillard :

Catalogue des gravies recoltees en 18US aujrfrdin botanique de Dijon^

suivi d'Adnotattones ab Alexis Jordan digestw.

2** Par M. Meniere :

Determination d'un kerbier attribiie a J.-J. Rousseau.

3» Par M. Gubler

:

I

Observations sur quelques plantes naines^ suivies de remarques gene^

rales surle nanisme dans le regne vegetal^ Memoire lu en I8?i8 a

la Societe de Biologie.
I

Seize adhesions nouvelles, regues au Secretariat depuis la derniere

seance, sont communiquees a la Societe. Les nouveaux adherents

sont proclames membres de la Societe (1).

Conformenient a I'article 28 du Reglement, M. le president fait

connaitre a la Societe les noms des membres de la Commission du

I^ullelin, ehis par le Conseil dans sa seance du 26 mai.

Cette commission se compose, pour I'annee 1854, de MM. J. Gay,

(1) Leiu-s noms sont coinpiis dans la liste publiee dans Ic premier nuniero du

Bulletin.

T. I. h
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Lasegiic ot Woddell, auxquels soiit adjoiiils MM. los socivlaires ct

les vice-sccrelaires.

La Sociele iie pouvaiil, des cetlo aiiiiee, s'occuper dc la publica-

tion d'uii recueil de 3Iemoires, Ic Couseil ii'a pas cru iieccssaire de

designer ime commission cliargee de ce soin.,

31. J. Gay presentc a la Sociele la commimication suivaiite :

NOTE sen LKS CARACTEHES ESSENTIKLS DU POTAMOGETOS miCllOlDES, Gliaiu..

par M. J. GAY.

Les plantes qui paraissent les plus insiguifuuites ne sont pas toujouis

eellcs dont Tetucle offrc le raoins d'interet. C'est ce que prouverait, au

besoiu, lui Potamot de la Flore francaise, que j'ai suivi avec curiositc

pendant de longues annces, et dans lequcl j'ai successivement decouvcrt

pkisieurs caracteres qui en font une des especes les plus remarquables du

genre. Je veux paiier de I'espece qu'eu raison d'un de ces caraeleres, je

nommai autrefois Potamogeton raonogynus, mais que j'ai reconnue depuis

etre le P. trichoides de Chamisso, sur lequel j'avais pu me tromper d'autaul

plus facilement qu'il avail ete decrit par Tauteur dans Tiguorance com-

plete de la plupart de ses principaux caracteres. Ces caracteres sont au

nombre de quatre, et je vais les exposer dans Tordre ou ils se presentenl

naturellement lorsqu'on etudie la plante debas en haut.

Dans tout vrai Potamot , la tige se revet d*abord de feuilles alternes,

plus ou moins nombreuses et disposees sur deux rangs, avec un bourgeon

dans chacune de leurs aisselles. Generalenient ce bourgeon se developpe en

un scul rameau, precede de deux feuilles rudimcntaires , ou prefeuillcs,
'*

qui , toutes deux , sont steriles, et qui s'ouvrent en sens oppose, la premiere

ou inferieure du cote de la feuille mere, Cest ee qu'on volt dans le plus

grand nombre des especes; mais il en est trois, a ma connaissance» qui font

exception. Ce sont les P. /r/c/zo/t/e^, pectinatus qI fdifonniSy cbez lesquels

une meme aisselle donne naissaneea deux, trois ou quatre rameaux , pre-

eedes d'un nombre double de feuilles rudimentaires, ou prefeuillcs. Etudie

sur de jeunesliges et a I'etat frais sur le P. trichoides^ ce pbenomene m'a

presente les caracteres suivants:

II n'y a qu'un bourgeon dans Talsselle. Un axe rudimentaire , indeler-
^

mine et long d'a peine un millimetre, lui sert de base. Sur ce rudiment

d'axe, quatre, six ou huit feuilles rudi(nentaires (reduites a leur stipule),

sont Inserees, etroitemcnt embrassees les unes par lesautres, disposees sur

deux rangs opposes , et alternativement ouvertes en sons inverse, la pre-
h

miere, la troisieme , la cinquieme et la septieme du c6te de la feuille mere,

les autrcs du cote de Taxe primaire. Les feuilles rudimentaires de cettc

dernierc serie sont toutes steriles. Celles dc la premiere out toutes un
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rameau dans lour aisselle, un veritable raraeau qui pent s'allouger, se

revetir de feuilles vertes et se ramifier lui-m^me. Les deux, trois ou quafru
ranieaux du bourgeou sout done superposes les uns aux autres, daus urn-,

ineme serie, sur un meme cote de I'axe rudimentaire, sur ie cote qui regarde

I'axepriraairc, etil esta remarquer qu'ils sent d'autant plus developpes qu'ils

I-is. 1, l-ig. 2

Coupe iongitudinale du noeud foliaiie.

X, x\ axe primaiic; «, feuillc mere; 1, 2, 5, 4, 5,

6, 7, feuilles rudimenlaircs du bourgeon ; A, c,

d^ rameaux axillaires ilu Ijoiirgeon, n l^iissellc

»ios feuilles rudimentaires 9, i, C.

Coupe iransi>ersale du nodud folia ire,

\y la feuille mere {it de la figui e I); 2, r», t, .'i,

6, 7, feuilles rudimentaires du hourgeuii (iini-

fjuees des niemes chifTres dans la figiiri: 1 ;

.r, I'axe primaire; h^ c, d, les rameaux dii Ijuui

geou (marque's des mcmcs Idlres, ain>i (jtn-

Paxe primaire, dans la figure V

.

appartieiineut a des feuilles rudimentaires plus inferieures etplus eloigueis

de la feuille mere. Le rameau inferieur rivalise quelquefois en loiigueu;*
w —

avec Taxe primaire, tandis que le superieur n'est souvent reconnaissabl*.'

S C'Cqu'aux rudiments de feuilles vertes dont il est accompagne, C'est dan

meme ordre que se developpeut les bourgeons doubles ou triples qn'on

observe dans quelques plantes; mais il n'y a ici qu'uu bourgeon, et le plir-

nomcne qn'il presente ne peut 6trc compare qu'a ces bourgeons, jusqu'iei

peu etudies, mais sans doute tres frequents, dont les ecailles inferieures

jouent le r61e de feuilles meres et produisent ainsi des rameaux fasei-

eulds.
-^

Apres les feuilles alternes viennent, sur la tige de tout Potamol, deux

feuilles opposees , entre lesquelles Taxc inferieur se termine par une inflo-

rescence spiciFormc, deux feuilles opposees dont Tune est pourtant sensi-

blement inferieure a laufre. Ces deux feuilles ont leur rameau axillaire,

dont Tun, plus fort et plus developpe que Tautre, semble continuer I'axc

inferieur, jusqu'a uug secoiidc dichotomic, ou le meme procede pourra

continuer encore Taxe qui Ta precede, de maniere a former ce semb'ani

d'axe qui est en realite forme de rameaux ajustes bout a bout, et atiqurl

on a donne le nom de sympode. Or, c'est le rameau superieur favorise (jui,

dans la s;eneialile desPotamots, forme la eharpente du sympode. Mais il

n'en est point ainsi de toutes les especes, et Texception porte encore ici sur

les trois especes que j ai deja citees pour leurs rameaux fascicules, l\ hi-

choidcs, P, pccttnatusGl P. fdifonnis. Dans ces trois especes, chose iCDiar-
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quable, c'esl le rameau iuferieur qui est favorise et qui foui'nitles elements

du sympodc.

Un dernier caracterc essentiel a noter dans lo Poiamogeton trichoideSy est

celui en raisonduquelj'avais autrefois propose lenom deP, monogynns, alors

que je croyais avoir affaire k one espece nouvelle. Le P. trichoides est, en

effet, le seul Potamot qui , avee un perianthe et un androcee tetranieres,

ait legynecee reduit a un seul ovaire. Ce n'est point, comme dans beau-

coup de Polamots, la suite d'un avortement tardif qui arrSte dans leur

developpement quelques-uns des quatre ovaires, en conservant leurs rudi-

ments sur le receptacle de la fleur. Non , Tavortement est ici congenital et
F

Tovaire normaleraent unique, quoique toujours excentrique , comme il

convient a une fleur destinee a quatre ovaires. Ce caractere est teliement

constant qu'apres avoir examine plusicurs centaines de fleurs, fralches et

seches, et dans tons les etats, meme dans le plus jeune bouton
,
je n'ai pu

enregistrer un seul exemple de fleur quadri- ou meme tri-ovariee. Trois

exemples de fleur bi-ovariee ont etc le seul fruit de la chasse que je fais

depuis vingt-deux ansaux anomalies florales du P. trichoides.

II resulte de ce qui precede que le P. trichoides differe profondement

du P. pusillus^ dont il a le port et a c6te duquel Chamisso ieplacait. II en

differe par ses rameaux fascicules a I'aisselle des feuilles alternes, par ses

dichotomies ou c'est le rameau inferieur qui est favorise, et enfin par ses

fleurs monogynes. Ce dernier caractere le distingue en meme temps de tous
I*

les Potamots connus de moi. Les deux autres lui sont coramuus avec les

P. pectinatus et filiformisy dont pourtant il s'eloigne beaucoup par ses

stipules axillaires , libres en apparence et non pas longuement sendees
r

avec le limbe de la feuille.

Dans le fruit du P. trichoides^ une bosse tres sensible se fait remarquer

a la base de Tangle axile. C'est encore la un caractere essentiel de notre

plante et le seul dont Chamisso ait eu counaissance.

M. Germain de Saint-Pierre fait a hi Societe la communication

suivante :

sun LA STRUCTURE DE L'EI»ILLET ET DE LA FLEU1\ DANS LA FAMILLE DES GRAMINEES,

par SI. E. GERMAIN DE SA1I¥T-PIERRE.

II suffit sans doute pour qu'un fait ou Texplicatlon d'un fait soient acquis

a la science, que ce fait ait ete signal^ et decrit, que cette explication soit

juste et ait etc clairement exposee ; mais il ne suffit pas toujours qu'un fait

soit acquis a la science pour qu'il aitcoursdansla science. Biensouvent,au

oontraire, soit routine, soit indifference, I'observation signalee passe ina-

percue, et Ton n'en tireaucun avantage, jusqu'a ce que de nouveaux obser-
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vateurs, arrivant au merae resultat, developpent les memes ideos, les ap-

puient denouvellespreuveset les fassentenfin passer dans ledomaine public.

Jusqu'a Turpin, la structure do repillet ehez les Graminees avait ete

inexactementinterpretee. Dans son memoire sur rinflorescence des Gvatn'i-

iiees{Mem. duMus. d'hist, nat.^ vol. V, p. Zi26),cet ingenieux observateur

demontra que I'ecaille inferieure, attribuee avant lui a I'axe de la fleur, ap-

partient a I'axe de Tepillet. Cette opinion a re^u depuis la sanction impo-

sante de Kuuth (1) ; cependant nous voyons encore la plupart des descrip-

teurs toujours penetres de cette idee que la glumelle inferieure est une

dependance de la fleur et appartient au meme axe qu'elle. Nous voyons

d'autre part les maitres de la science qui ont resume les opinions des organo-

graphes adraettre (Auguste de Saint-Hilaire, Morphologie vegetale, p. 289),

par exemple, que chez les epillets pluriflores, il existe des axes de deux

degres, mais que chez les epillets uniflores, il n'existe qu'un seul et m6me
axe pour les glumes et pour la fleur. Nous voyons M. Adr. de Jussieu {Cours

elementaire^ p. 568) assimiler aux glumes les glumelles inferieure et supe-

rieure, comparer leur ensemble a un involucre, puis declarer que la reunion

des deux glumelles constitue, avec les organes sexuels qu'elles renferment,

une urate fleur. Nous voyons, d'autre part, Kndlicher, dans son ^/^cAiV/-
- - ^j

dion (posterieur a son Genera), considerer Taxe de Tepillet comme comple-

tement depourvu de bractees; selon cet illustre phytologue, d'ordinaire si

judicieux, les fleurs s'insercnt sans bracteesur I'axe de Tepillet, et chaque

fleur est pourvue sur son axe propre de deux bractees (glumelles inferieure

et superieure, qu'il nomrne paillettes, palece) ; il pense que les deux glumes

situees a la base de repilletsontde la merae nature que les glumelles, mais

il regarde chacune comme une fleur sterile reduite a une seule glumelle ou

paillette (2).

(1) Et celle de M. Hugo Mold. — Kunih, dans le travail (/frn?f/6?/r/i der Bofanik,

Berlin , 1831) oil il admet ropinion do Tiirpin sur la nature de la glumelle

intcrieuro, prescnlc relalivement aux fj;lnniellu]es une idee qui ne parait pas

devoir 6tre adoptee; il considerc les glumellules commo elant une ligule biliile

apparlenanl a la glumelle supdrieure. L'exislonce de trois glumellnles chez cei-

laines Graminees semhle rendre ccUo opinion inadmissible ; Kunlh pense cependant

pouvoir expliquer ce fivit par nn dedoublement. — Turpin considerait a tort Ics

glnmellules comme n'etanl autre chose que des ovaires abortifs.

(2) Endlichcr s'exprlme ainsi {Enchirid. hot,, p. 55) : r(...F/om... iiifimi,..

steriles.,. ad bmcteam anticam communem spicuUr spatham [glumam] consti-

luentem redacti. » Pour appeler les glumes inferieurcs jleurs steriles, il faut con-

siderer CCS ;;lumes comme faisant parlie de la fleur ; sans cela, au lieu de fleurs

steriles, il faudrait dire hractees steriles, flcnrs nuUes. Or, si ces braclecs appar-

liennent.Mn fleur, elles ne sam-aient apparlenir Ji Paxe de re|)illel qui porlc les

fleurs; el eel a\e se irouve depourvu de bracteos. Telle est la conclusion qui \w

somhlc rossorlir de la description dKnillicher.
•A-
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i;etude attentive d'un grand nombre d'epillets chez les Gramitu'esqui se

presentent accidentelleraent al'etat anormal,ditetatprolifere, m'ademontre

que, chez tous les epillcts, qu'ils soient uniflores ou qn'ils soient pluriflores,

il existo des axes de deux degrcs
;
que la glumelle inferieure de chaque

Hear appartient a Taxe de I'epillet au memo titre que les glumes steriles qui

occupentla base de Tepillet; que chaque fleur nait sur Taxe do Tepillet a

i'alsselle d'une braetee, qui est precisement cctte glumelle inferieure ; enfin,

que Taxe de cbaquc fleur ne porte que la glumelle superieure (dlte glu-

melle bicarenee), les glumellules, et les organes de la fructification (1).

Oojn, dans mon Dictionnnire raii^onne do Botanique (article Glume,

p, 6(12), j'ai aborde la question de lastructurede la fleur chez Ics Grami-

m OS. Je me propose de donner iei quelque developpement aux memes idees

par rcxposilion du phenomene qui se presente chez les t'pillels viviparos.

Jc laisse en dehors de cet cxameu la nature de la glumelle bicarenee: je

demoiUrerai seulement que, dans tous les eas, eette piece n'apparlient point

li Taxe de Tepillet et appartient a I'axe de la fleur. Doit-on la nommer

braetee ou calice incomplet? je n'attache que pen d'importance a I'adoption

de Tune ou de Tautre de ces deux denominations (2). *— L'epillet vlvipare

chez \e Poa alpino^ par exeraple (3), sc compose d'un axe indcfini charge

(i) Les axes floraux elant en general ires fragiles au niveau de cerlaincs iaser-

lions chez les Graminees, il en rcsulte que chaque Ileur cntraine une portion d**

Taxe de Tepillet, et sur ce fragmenl lies court dc Taxe, la hraclce a raisselle dt'

lafpielle est silu(5e la fleur. Le pedicelle dc la fleur elant lui-meme d'unc extreme

l)ii*'^vel(;, il en resullc que la braetee ou le sepalc (glumelle bicarenee) appartenant

.'i la fleur, sc trouve silu6 a peine plus haul que la braclee inseiec sur le fragmenl

(T.ixe de r(5pillet el en face de celle braclee. Ce rapprochemenl des diverses parlies

»n loite caducile de Tensemhle consliluc par un fragment d'^pillet et one fleur,

expliquent irts bicn que cet ensemble ait dil clre pris pour une fleur. el que Ton

ail considere comme les deux valves d'un mtMue svsleme de braclees ces fenilles

<l"axes diir*'renls. Mais Terrenr reconnue doit elre recliliee dans le langage conune

dans la Iheorie.

(2) Dans une communicalion precMente, M. le doclcur E. Cosson a expose des

jails pleinsd'inleiel relaiifs a la structure dc la glumelle bicarenee qu'il consider**

rominc une seuleet nieme piece biiide, el non comme le resullat de la soudure de

(lcn\ pitces collalerales. Kunth [lot\ cif,) a emis ia menie opinion sur la slrucluro

(ie la glumelle bicarenee, dont il couMderait aussi les deux nervures comme nn<*

mtMue nervuro divis^c originairemeni par la pression exerree par Taxe conlre la

:^lnmelle.

(o) La iranslormalion des epillels en rameaux ou boiugeons foliaeis, qui constitutt

rhez les Craminees Teiat dit riuipare, s observe frequennnont dans le genre /*ofl.

Le r. hulbosa^ commun aux environs de Paris, presente presque constammenl cei

elaf anoraial. Tai rencontn' parliculitTciiient encore a eel eiat le J\ alpimt el le

/*, nemorolis:.
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(le feuilles echelonnees en une spirale plus on moins comprimee. Les deux

feuilies les plus inferieures de celte spirale sont de consistance scarieuse el

we prennent pas la forme foliacee ; elles n'emetlent pas de bourgeon a leur

aisselle. Les deux feuilles qui continuent immediatement la spirale au-

dessus des precedeutes sont, demi-scarieuses, demi-herbacees ; dies prosen-

tenteliacune une fleura leur aisselle. Les feuilles situees au-dessus de ces

leuilles fertiles, et qui eontinuent toujours la mt'^me spirale, sont eompl^te-

luent herbacees et ne difterent en rien des feuilies d'unejeune tige; elles ne

preseutent pas de fleur a leur aisselle. Enfin les feuilles les plus superieures

de la spirale, deplus en plus jeunes, constituent, a Textremitede Taxc, uu

bourgeon terminal destine a Taccroissement iiulefini du rameau ; cet epillet-

rameau, sMI est place dans de bonnes conditions (c'est-a-dire dans un milieu

bumide), produira des racines a sa base, et si, par le faitde sadesarticula-

tion on de la situation couehee de la tiM mere, 11 se trouve en contact avec

le sol, il deviendra une plante distincte qui, Tannee suivante, se termincra

par une inflorescence.

Dans les deux feuilles scarieuses qui occupent la base de notre epillet

vivipare, il est facile de reconnaitre les deux bractees steriles que nous

avons mentionn^es sous le nom de glumes. — Cependant, d'apres ropinion

emise par Endlicher sur Ja structure de Tepillet normal, I'axe de Tepillet
r

non vivipare ne porta pas debractee; les fleurs naissent sans bractee de

Taxe de Tepillet. Si cette opinion etait I'expression de la verite, comment

trouverions-nous Taxe de repillet vivipare cbarge d'une spirale de feuilles

qui continue la spirale commencee par les deux glumes? Serait-ce done

que des feuilles, latentes a Petal normal, auraient fait apparition dans ee

cas teratologique? On pourrait le penser, si les fleurs situees h raisselle de

ces feuilles avaient le meme nombre de parties que rensembleappele fleur

par Endlicher chez un epillet non vivipare; mais Texamen des fleurs si-

tuees a I'aisselle des feuilles de Tepillet vivipare va nous d^montrer qu'il

n'en est pas ainsi.

Tsolons Tune de ces lleurs, et nous allons voir que lorsque nous aurons

laisse sur I'axe de Tepillet la feuillea Taisselle de laqueile cette fleur sVst

tieveloppee, au lieu de deux glumelles, elle n'en presente qu*une, qui est la

glumelle superioure diteglumellc bicarenee. Qu'est done devcnue la glu-

melle inferieureou externe dite glumelle nniearenee? On i'a di^'a compris,

c'est la bractee a demi transformee en feuille, a Taissellede laqueile la fleur

est situce manifestement. Cette bractt'e, au lieu d'appartenir a I'axe do l:i

lleur, apparticnt done a I'axe de I'epillet.

Les bractees foliacees, ou feuilles situees plus haut sur I'axe de repillet

prolifere, sont steriles ; la fleur que chaeune de ces bractees aurait poi ti-e a

son aisselle, si I'epillet eut ete normal, ne s'est pas deveioppee (ainsi qu'il

arrive dn reste normalement pour In fleur terminale el;ez un grand nombre

'^' \ ^
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de genres) ;
par compensation ou balancement organique et par surabon-

dance d'energie, les bractees, au lieu d'etre courtes. scarieuses, reduites a

la partie qui represente la gaine de la feuille, sont devenues foliacees et sent

pourvues d'un limbe, et Taxe de I'epillet, au lieu dese terminer par epui-

sement, s'est prolouge en un rameau feuille.

Chez les Gramineesditesvivipares, c' est done Tepillet qui est vivipare,

et non la fleur. Loin de prendre de I'extension et de subir la transforma-

tion foliacee, les fleurs sont abortives ou nulles, etne participent au pheno-

niene que negativement par le fait de leur avorlement (1),

D'apres ces considerations sur les epillets vivipares, considerations forti-

fiees par Texamen d'une serie d' epillets chez lesquels I'anomalie, d'abord

nulle, puis a peine sensible, acquiert ensuite son plushaut degre d'intensite;

d'apres ces considerations, nous nous croyons fonde k considerer comme

en dehors de la fleur la glume inferieure ou externe, et a reserver exclusi-

vement le nom de fleur aTensemble des pieces qui sont situ^es sur les axes

secondaires nes a Taisselle des bractees, ensemble floral dont la piece infe-

rieure est la glumelle bicarenee. — De ces considerations, 11 rdsulte aussi

que cliez les Graminees qui manquent de glumes steriles, on ne doit pas

voir des organes de moins, mais des organes de plus; en effet, chez les

Lolium^ il existe vme seule glume sterile, non pas parce que I'autre glume a

avorte, mais parce que cette glume est devenue fertile en produisant une

fleur a son aisselle.

Voila done un element de plus a decrire a Toccasion de Taxe de I'epillet

et un element de moins a decrire a Toccasion de la lleur. — Ce qu'on en-

tendait par gluraelles renfermant des organes de deux ordres bien distincts

et appartenant a deux axes differents, le nom de glumelle ne saurait etre

conserve, a moins qu'on ne I'applique exclusivement a ce qui constitue la
h _

glumelle bicarenee.

Quant a rancienneglumelleHnferieure, exlerne ou unicar^nee, que nous

savons raaintenant etre une bractee inseree directementsur Taxe de Tepillet,

etqui emet la fleur a son aisselle, on ne pent, si Ton conserve Tancienne

nomenclature, que lui appliquer le nom de glume fertile^ par opposition au

nom de glmnes basilaires steriles donneauxdeux bractees steriles de la

base de I'epillet.

iMais au lieu de modifier encore Tancienne synonymic (2) des parties de

(1) La phrase par laquelle on caracl^rlse le fait dans les ouvrages descriptifs

odh, Flor. Germ.)\ « ... Floribus in geminas foliaceas mutatis ^vt doit Otre

mplacde par cclle-ci : Spiculis in gemmas foliaceas mutatis^ ^oribus abortivis.

(2) 11 osl rcgrellahle que la connaissance de ccUe synonymic si confuse soit ne-

cessairc pour riutelligence dos (livers aiUeurs qui oiu deciil les Graminees, Je n'ai

eniplou' a dossein dans eel artirU* que les expressions de r.lnmcs, Glumelles el
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Tepillet et de la fleur, deja si chargee dans la famille des Graminees, syno-

nymie qui date d'une epoque ouune difference de forme et de conslstance

suffisait pour pretexter des noms dissemblables attribues a des organesde

nature identique, ue vaudrait-il pas mieux renoncer i toute cette nomen-

clature speciale, et appliquer les terraes generaux de bractees inferieures ou

basilaires steriles, ou bractees involucrales inferieure et superieure, pour

les deux glumes, bractee fertile ou bractee florale pour Tancienne glumelle

inferieure ou externe, et bractees superieures steriles pour les bractees ter-

minates ne portant pas de fleur h leur aisselle (anciennement : fleurs rudi-

mentaires). — Le nom de calice pent etre adoptesans inconvenient pour la

glumelle bicarenee, — et le nom de corolle pour les glumellules. — On

eviterait alnsi sur ce point toute confusion a Tavenir, et la description des

plantes de la famille des Graminees deviendrait aussi logique qu'intelli-

sibie.

M. Duchartre fait observer que M. Hugo Mohl a dejii publie en

18A5, dans le Botanische Zeitung ^ iin memoire sur la forme vivipare

du Poa alpina, et est arrive a des conclusions semblables a celles de

M. Germain de Saint-Pierre.

M. Germain de Saint-Pierre repond qu'il croit avoir bien fait de

communiquer ala Societe le resultat^de ses observations, attendu que

plusieurs auteurs ont persiste a admetlre desideescontraires a celles

qu'il vient d'exposer, m6me depuis la publication du travail do

M. Mohl, dont d'ailleurs il n'avait pas connaissance. II s'eslime heu-

reux de s'6tre rencontre, dans ses conclusions, avec ce savant phy-

siologisle.

M. Brongniart dit qu'une opinion analogue ii celle que M. Germain

de Saint-Pierre vient d'exprimer lui parait 6tre generalement admise

par les botanistes qui n'ont pas envisage les Graminees seulemcnt

au point de vue dela description. L'erreur que M. Germain de Saint-

Pierre combat a etc commise surtout par les botanistes descripteurs,

Glumellules, qui ^laient les plus ralionnelles d'aprfes Tidee que Ton se faisail de la

structure de Tdpillet el de la fleur. Cetie lerminologie est celle de notre Flore des

environs de Paris.

Les Glumes onl M designees par divers auieurs sous le nom coUeciif do Glume

etde Lepicene, et leurs deux pieces sous le nom de valve inferieure el de valve

superieure. — Les Glumelles (notre glume ferllle et la glumelle bicarenee) out v[6.

d^signdes sous le nom collcclif de Bale, de Glume (Rich.) et de Calico (Lin.), ei los

deux pifeces sous le nom de Paillettes. — Les Glumellules ont (5le d<5signees sous le

nom collcclif de Corolle (Linn.), et les deux ou Ics trois pieces sous le nom de Pa-

l^oles (Rich.), Squamules, et Lodicules.
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et (I'ailleurs il peutiHre bon dc conserver les denominations en usage,

poiirvu que Ton s'enleudc bien sur le sens qu'il faut y attacber.

M. Gay ajoute que cc n'est pas cbez les descripteurs que Ton

doit cbercher la solution des questions d'organograpbic et de pby-
i

siologie.

M. Germain de Saint-Pierre Vepond que plusieurs organographes

eminents sont arrives u des conclusions differentes des siennes , et

(jue, quant aux auteurs de Flores, leur maniere de (lecrire et les

lermes qu'ils emploient sont loin d'etre indifferenls. On ne saurait

trop, en eil'et, s'eiforcer de donner aux ouvrages descriptifs la plus

grande precision organograpbique, et, dans le cas dont il s'agit, il

est a desirer que Ton cessc d'attribuer la m6me valeur a la braclee,

araisselle de laquelle nait la (leur, et a la bracteo on mOme an calice

insere sur le pedicelle dc la ileur.,

M, Weddell donne lecture de la note suivante :
A-

NOTE SUR LE WOLFFIA MICIIELII, Sohloiden (Lemna arvliha, L.), par M. WEDDELL.
J- >

Uu de DOS confreres, M, Tulasne, m'a communique dernierement dos

echantillons de Lemna arrhiza, recueillis par lui aux environs de Tours,

dans le vieux lit du Cher. La dccouverte d'une localite nouvelle et d'une

etendue considerable, pour la pins rare de nos plantes aquatiques, m'a sem-

ble digne d'etre signaleo a la Societe, puisqu'en permettant d'etudier cctle

espece dans des conditions plus varices peut-etrc qu'on ne Ta fait jusqu'ici,

elle nous donne lieu d'espn-er qu'on pourra completer son histoire par Tob-

servation de ses fleurs. Cette eirconsfance seule suffirait sans doiilc pour

appeler Tattention sur le Lomia arrkiza ; mais je puis ajouter ici que, de

quelquecfite que Ton envisage ce singulier petit vegetal, on decouvre dans

sn maniere d'etre quelque chose d'exccptionnel. Que I'on considere, par

exemple, sa laille, on la trouve inferieure de beaucoup a celle de la plus

petite plante phancrogame de la IHore europeenne. Qu*on Tctudie organo-

graphiquement , on verra qu'au milieu de cent mille plantes obligees de

pourvoir, par elies scales, a lour nutrition, elle seule, pour ainsi dire, ne

presente jamais de traces de racincs, Qu'on Texamine enfin anatomique-

ment, et I'on trouvera que, tout en siegeant parmi les plantes dites vascu-

laires, elle ne contient aucune trace de vaisseaux. C'est bien la planle

phancrogame reduite a sa plus simple expression; et ii serait difficile peut-

t>lre dc trouver oil mieux placer que dans ce point vegctant le trait d^union

des vcgetaux snperieurs avcc les plantes cellulaires proprement dites.

Le pen que je viens de dire du Lemna arrhiza explique comment il a

passe, au\ yeux de taut de botanistes, pour un etre incomplet on pour un
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etalruclimentairedequelqne autre espece cleLemnacees. II suffit cependant

de Jeter uu coup d'oeil sur son mode particulier de vegetation, pour acque-

rir la conviction quMI constitue bien une entite. C'est ce qu'avair fait

iMioheli des le commencement du siecle dernier; aussi, dans le Nova plan-

tariim genera de cet auteur, tronvons-nous la plante qui nous occupe

figuree comme une espece particuliere, sous le nom de Lenticula ommwu
tainima. Dans ce siecle enfm, plusieurs memoires etendus sur Tauatomie et

le developpenient du Lenina arr/uza out leve, ehez ceux qui en out pris

connaissance, tons les dout(»s <iui suhsistaient encore sur ee sujet. II y a

plus : Khrenberg ayant rapporte d^Kgypte une nouvelle Lemnaeee sans

raciues comme la n6ti'o, mais pourvue de Oeurs, iM. Sehleiden, auquel les

echantillons en furent communiques, ne tarda pas a reconnaitre en elle le

type d'un nouveau genre quMI appela Wolffia, et auquel il rallacha le

m •ai

m
Rresiil, confMmcnt pleinement les vues de M. Schleiden relativement a la

ptaee qui doit etre assignee au T.p)itic}(la omnium minima de Micbeli. Je

dirai lei que les figures que j'ai donneis du Wolffia bresilien, dont la taille

est environ de moitie plus petite que celle du Woljfia d'Europe, ayanl ete

faites sur des individus desseches auxqivels j'aidu rendie de la'souplessepar

I'immersion dans Teau bouillanle, laissent un peuadesirer sons je rapport

de la connexion des cellules; e'estce dont je erois m'^tre convaineu par

I'etude reeente que j'ai faitedn W, Michel li. I.cs points essentiels de la

structure de la plante y sont eependant fidelement retraces. I.e lissu du

Iff earaetere remarquable: toutes :

cellules sont gorgees do feenle qui dispurait nvee le devcloppement du

fruit, auquel ce tissu forme, pour ainsi dire, une sorte de perisperme sup-

plementaire. Jepensalsqucd'autres especes de Lemnacees, et en particulier

le Wolffta Michelii, pourraient egalement conlenir de la fecule, maisje me

suis convaineu du contraire. Ce earaetere remarquable semble etr.^ parlieu

lier a Tespece br(^silienne.

Ceux qui voudraient se faire une id^^e complete du mode de developpe-

ment et des organes reprodncteurs du Wolffia, et en particulier des espcces

qui fontle sujet de cette communication, devront consuller le memoiredu

docteur J.-F. Hoffmann, dont il a etedonne une traduction dans le XIV* vo-

lume de la deuxieme suie des Anno.les des seienres nafiireUes, el la mono-

graphic de cette familie publiee dans le volume precedent, ainsi que mes

observations snr le Wo/ffa brosilien,H,^, inserees dans le WV volume de la

troisieme serie du mcMnc recueil.

Pour terminer, je feral remarquer que les individus du II oll/io Mic/n-

Hi. recueillis par M. Tulasne, croissaient en soeiete avee les Lemno minor

*'t fri^Hlra ot le Lernrni [Spirorleln) pofi/rrhlza. Hoffmann, dont les etiules
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sur celte plante ontete faites en Hollande, a constate eneffetqu*elle seprc-

sente toujours flottant au milieu d'individus d'autres especes de la meme
famille. II ajoute que le Lemna minor est laseule des Lemnacees que Ton

rencontre quelquefoisentlerement seule, maisjo ne puis Strode son avis sur

ce point, car il n'est pas une seule des quatre especes qui croissent habi-

tuellement aux environs de Paris, que je n'aie eu occasion d'y trouver na-

geant sans melange dans leseaux qui lanourrissaient. Cela est surtout vrai

pour les Lemna minor et trisulca etpour le Lemna [Telmatophace] gibba.

Dans TAmerique du Sud, ou j'ai observe trois Lemnacees, je ne les ai ja-

mais vues non plus melangees. Quant au Wolffia Michelii ^ ou peut sup-

poser qu'etant depourvudes racines qui permettent aux autres especes de

reslster, jusqu'a un certain point, a Taction des vents, il ait besoin de Tap-

pui qui peut lui 6tre prete par les autres plantes. Aussi, quand, aux appro-

cbes de I'hiver, les frondes des autres especes se trouvent privees de leurs

racines, les voit-on balayees de la surface des mares ou bien etre preci-

pitees au fond, lorsque Torgane qui leur sert en quelque sorle de quille

vient a manquer sous elles (1).

M. Weddell ajoute quelques details sur les caract^res distinctifs

des genres Wolf/ta, Lemna et Telmatophace.

M. Gubler presente a la Societe son Memoire sur le nanisme dans

le regne vegetal, public dans les Comptvs rendus de la Societe hiolo-

yique
J
et donne eommunicalion des conclusions auxquelles il est

arnve.

M. Ducharlre fait a la Societe la communication suivanle :

SI:R les PRETENDUES stipules des ARISTOLOCHE?, par M. p. DUCHARTRE.
r

Plusienrs especes d'Aristolocbes presentent, a Taisselle de leurs feuilles,

un organe foliace que les botanistes ont regarde comme une stipule intra-

foliacee. Je crois que cette feuille axillaire nVstpas une stipule, et Texamen

de ce qui existe cliez V Aristolochia Sipho va me permettre, j'ose Tesperer,

d'elablir sur des fails precis mon opinion, a Tappui de laquelie I'etude de

plusieurs autres especes mefournira de nouveaux arguments.

(1) r.e Wolffia Michelii a m irouv^ par M. Sagot, en 1851, dans une mare pros

la Perriire , commune deBrosses, arrondissemeiil d'Avallon, deparlemenl de

rVonne.

La !u<^mc planlc a cl(5 decouvcrlc <lepiiis 18^7 eu qnalre localiles des environs

de Hreslau, en Silcsie, par un bolanisle de cclte ville, le doctcnr Milde ; clle a aussi

rU5 recoltOepar Welwilscli l\ Villa-Nova iit a Aronlella, dans rEslrainadure porln-

gaise. [Sale eommuniquee par }f, day.)
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. A Taisselle des feuilles de VAristolochia Sipho, L'Herit, , il existe plusieurs

bourgeons ranges en file les uns au-dessus des autres. J'en ai vu le plus

ordinairemenl trois, quelquefois deux seulement, souvent quatre ou cinq,

et jusqu'a six sur des pieds vigoureux . Ces bourgeons sont coniques, charges

de polls blancs. lis se cachent d'abord sous la base tres elargie du petiole;

ensuite cette base, ecartant les deux c6tes de son sillon median, en laisse

sortir I'extremite blanche de poils , ct la feuille en s'etalant en augmente la

saillie. Quand la feuille est tombee, les bourgeons axillaires se montrent

totalement k nu, sur une petite console entouree par la cicatrice de la feuille.

Us sont alors inegaux : le superieur est le plus gros, Tinferieur est le plus

petit, et les intermediaires en position le sont egalement en grosseur. Les

bourgeons superieurs doivent donner des rameaux feuilles; celui ou ceux

places plus bas produiront chacuu une fleur. Quelquefois trois bourgeons se

developpent dans une ni^me aisselle; on y voit alors : tantotdeux pedon-

cules superposes, termiries chacun par une fleur, avec un rameau feuille

superpose a ces pedoneules; tantot un pedoncule et deux rameaux super-

poses. Souvent il ne se developpe qu'un pedoncule llorifere avec un rameau

.feuille vigoureux au-dessus de lui ; dans ce cas, le pedoncule sort tantot du

bourgeon inferieur, tanl6t de Tinterm^diaire. On retrouve facilement celui

qui est reste endormi. Enfin, les productions qui naissent dans la meme
aisselle peuvent etre nombreuses. Ainsi, dans un cas, j'ai vu se succeder,

du bas vers le haut, ou de la feuille mere vers Taxe :
1** un bourgeon

conique non ouvert ; 2° deux pedoneules floriferes superposes ;
3*^ un

bourgeon conique assez gros, mais ferme; W un rameau feuille reste tres

court, mais portant une grande feuille et un bourgeon terminal; 5** un se-

cond rameau feuille tres vigoureux. II avait done existe a cette aisselle six

bourgeons dont quatre s'etaient developpes, tandis que les autres etaient

restes fermes.

II pent arriver que la branche qui a donne ces diverses productions a

I'aisselle de ses feuilles continue de vegeter et de s'allonger, ou bien

qu'affamee par la vlgueurd*un rameau axillaire, elle s'arrefe et s*oblitere

cntierement. Dans le premier cas, on voit une fausse dichotomic forraee par

'a branche mere ct le rameau axillaire; sous celui-ci se montrent la fleur

^u les fleurs, et enfin la feuille mere. Dans le deuxieme cas, le rameau

axillaire forme, mais un peu angulairement, la continuation de la branche,

ct il semble n'exister sur ce point qu'une fleur axillaire; mais, a la base de

cette fausse continuation, du cole oppose de la fleur, une cicatrice arrondie

^cvele Tusurpation operee par le rameau, au detriment de la branche dont il

^ determine la mort.

Les pedoneules de VAristolochia Sipho meritent d'etre examines avec

attention. Chacun d'eux se presente ordinairement comme un rameau grele

pourvu d'une feuille et termine par une fleur. Cette feuille est une bractee
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sessile, seche et presque scaneuse, toujours opposee a la branche mere,

c'est-a-dire placee sur !e cote externe du pedoncule, ou, eu d'aulies termes,

buperposee a la feuille mere, dans Taisselle de laquclle ceiul-ci a pris

naissance.

Les pretendues stipules de plusieurs Aristoloches sont situees a i'aisselle

meme des feuilles. Je ne sache pas qu'ou ait signale rien de tel chez VAris-

toioehia Sipho. Cependant , lorsqu'on examine la base m^me du pedoncule

de celle-ci, on remarque a son cote interne ou tourne vers labranche, une

petite feuille sessile, scarieuse, uervee longiludinalement, velue, ployee en

50Utti6re vers Texterieur. Seulement celte petite feuille se desseclie de

bonne heure, apres quoi elle se detaclie par sa base et tombe le plus souvent.

Le pedoncule de VAristolochia Sipho est done un rameau florif^re,

pourvu de deux petites feuilles distiques, Tune basilaire et interne, Tautre

elevee de 2 ou 3 centimetres et externe ou situ^e au-dessus de la feuille

mere.

Quant aux raraeaux feuilles, ils presentent desfaitssemblables: la feuille

qui termine leur premier entre-noeud apparent est externe comnse Test la

grande bractee du pedoncule; mais, a la base du rameau , et dans Tangle

forme par lui avec la brancbe mere, se monlre une petite feuille entiere-

ment semblable a eelle que j'ai signalee a la base meme du pedoncule.

Les ranieaux axillaires feuilles se comportent done comme les pedoncules;

ils out egalement une feuille basilaire adossee a Taxe , et leurs feuilles

iHant distiques, la seeonde se trouve du cote externe ou se montre super-

posee a la feuille mere.

Ceci etabli pour TAristoloche Siphon, il me semble facile d'en deduire

quelle est la vraie nature des pretendues stipules qu*offrent certaines

Aristoloclics. Ce ii'esl et ce ne peut etre, je crois, que la premiere feuille

d'un rameau axillaire ; et, comme cette feuille occupc toujours le cote dcee

rameau qui regarde Taxe, cette pretendue stipule se frouve necessairemcjjt

dans ^ais^elle m^me, c'est-a-dire qu'ellc est intraaxillaire ou intra-foliacee.

11 ne faut done pas s'etonner de la voir souvent separee de la feuille par

riuterposilion d^un ou plusieurs rameaux soit fleuris , soit feuilles. Cette

Mluation, qui serait si singuliere pour une vraie stipule, est, au conlraire,

toute naturelle avec plusieurs bourgeons dans chaque aisselle, et avec la

place a laquelle nous avons vu la preniiere cu les deux premieres ieuille>

des rameaux produits par ces bourgeons.

Beaucoup d*especes d'Arisloloches, la pluparl men)e, manquent absolu-

ment de toute production foliacee axillaire. Meme chez deii especes oil les

pretendues stipules cAistent d'ordiiiaire, on les voit ou varier de grandeur

ou manquer assez souvent. Cette absence tieut a deux causes :
1" tanlot

la petite feuille basilaire du ran}cau avorte complitement : ce fait est alors

analogue a celui des plantos chez lesquelles le pedoncule est constamment
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depourvu de braetee; 2*^ tant6t le premier entre-noeud du raineau axillaire,

dontrextremebrieveterend cetre feuillebasilairedauslaplnpartdescas,s'al-

Jongenolablement: alors onne voit plus de feuillebasilaire, maisseulemenl

line braetee plus ou moins elevee surle pedonculeet situee sur celuNci, du

cote qui legarde i'axe, on s'il s'agit d'un ranieau feuille, on voit la premiere

t'euille situee du meme cote, et supportee par un entre-noeud plus ou moins

developpe. C'est ainsi que, chez VAristolochia bracteata, on a nomme
braetee nne petite feuille de meme configuration que lesfeuillescaulinaires,

et qui est atlaehee au pedoncule de la fleur solitaire a la hauteur de quelques

niillimetres. Wais c'est la seulement la premiere feuille d*un rameau florifere,

car elle est placee du cote qui regarde la brancbe, comme Test habituellc-

ment la premiere feuille des I'ameau.x axillaires des Aristoloches ; en outre,

sur un echantillon de Tiierbier de De CandoUe, j'ai vu deux fois ce pedon-

cule devenir un vrai rameau a deux cntre-noeuds pourvus Tun et {'autre de

leur feuille el de leur fleur.

Les Ariiitoloches, chez lesquelles on voit les pretendues stipules prendre

le plus grand developpement , sout celles du beau groupe americain a tres

grande lleur bilabiee, ainsi que celles egalement americaines que distin-^

guent des feuilles trilobees et une fleur prolongee au sommet en une tres

longue queue.

Ainsi ^ chez V Aristolochia hiacroura y Gomez ^ on voit, pour chaque ais-

selle et de dehors en dedans : 1" une grande feuille mere trilobee; 2'' le

. pedoncule de la ileur; :\^ un tout petit ramuledans lequel on distingue nette-

ment deux ou plusieurs petiles feuilles dga triiobees; /i" la grande foliole

reniforme qualifiee de stipule, adossee contre la branche. Ledevcloppemenl

de la lleur a probablement entrave et arrete celui du rameau ; car, sur

certains echantillons, aux aisselles oil 11 ne s'est pas produit de ileur,

un rameau sVst developpe avcc force, et la premiere feuille, restec

basilaire, a conserve la conliguration ainsi que la place de la pretenduc

stipule. Ailleurs on voit le bourgeon a fleur avorter ou rester rudimentaire;

le bourgeon du rameau lui-mSme ne prend qu'un faible developpement

;

mais sa feuille basilaire occupe la place qui lui appartient et prend a peu

pres ses dimensions ordinaires. Ce fait n'a rien qui doive etonner; j'ai vu^

<neffet, un rameau axillaire del^lm^y/ocAm 5?y«o developper une grande

feuille longue et large' d'environ 10 centimeircs, tout en reslant lui-meme

Ires raceourci et alteignant a peine un centimetre dc longueur totale. Sur un

seul echantillon i\ Xristolochia macroura, Gomez
,
j'ai observe deux feuilles

axillaires reniformes, tres inegales, reproduisaul par consequent un carac-

lere assigne par Gomez a son espece. Mais, entre ces deux faus<es sti-

pules, on vovail le bourueon du rameau qui etait reste tres petit, quoique

pourvu de plusieurs petites feuilles triiobees.

J\'u observe une disposition analogue a celte derniere dans loutes Its
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aisselles d'un echantillon A'Aristolochia 7'ingens. Des deux feiiilles axil-

laires et reniformes, ties inegales, qui s'y trouvaient, la plus grande etait

adossee a la branche mere, entre celle-ci et le pcdoncule; la plus petite se

trouvait placee plus exterieuremeut, entre le pedoncule et la feuille, et elle

naissait a un niveau un peu plus eleve. II me semble naturel d'admettre

queces deux feuilles appartenaient au rameau-pedoneule, etqu'elles repro-

duisaient exactement ce qu'on voit chez VAristolochia Sipho.

Je pourrais multiplier ces exemples et montrer que, comme me Pa appris

one etude attentive, toutes les Aristoloches, deja publiees ou inedites, chez

lesquelies il existe des feuilles axillaires, donnent lieu a des observations

entierementsemblables. Mais cet examen detaille m'entrainerait beaucoup

trop loin, et n'aurait pour resultat que d'ajouter, peut-^tre sans neces-

site, de nouveaux arguments a une demonstration qui me parait deja

complete.

Je crois done pouvoir enoncer comme un fait general : que la feuille des

Aristoloches n'est jamais accompagnee d'unc stipule, et que la pretendue

stipule intrafoliacee de ces plantes n'est rien autre chose que la premiere

feuille soit d'un rameau-pedoneule, soit d'un rameau feuille, soit enfin d'un

axe d'inflorescence.

Jene doispas oublier de direici que M. de Collegno a euonce^ des 1838,

une opinion analogue a celle que je viens de developper {These botamque,

in-4% de 3 pages), mais sans Tappuyer sur une demonstration organogra-

phique, comme j'ai essaye de le faire moi-mSme.

M, Gay fait remarqiier, a cette occasion, que M. Lebel (de Valo-

gnes) vient de publier, dans les Memoires de la SocUU des sciences

naturelles de Cherbourg^ un travail relalifades bourgeons super-

poses (notamment chez les Lythrum) analogues a ceux qui se reii-

contrent chez les Aristolochiees.

M. Trecul presente a la Societe la communication suivante, qui

complete celle qu il a deja faite dans la derniere seance :

DISPOSITION DES STIPULES ET DES FEUILLES DU NELUMBWM CODOPIIYLLUM ET

VEGETATION SINGULIERE DE CETTE PLANTK, par M. A. TRECUL (suite).

Dans la derniere stance, j'ai eu Thonneur d'entretenir la Societe de mes

observations sur la disposition si curieuse des stipules du JSelumbiun codo-

phyllum; mais je n'ai rien dit encore d'un phenomene non moins interes-

sant qui s'y ratlache infimement, et qui en explique Tanomalie. Je veux

parler de la disposition des feuilles particuliere a cette plante. Cette distri-

bution des feuilles, toute bizarre quelle parait a la premiere vue, doune la

clef de la singuliere organisation que j'ai decrite, quand on a a la fois sous

4

I

p

r

%



SEANCE DU lA JUIN 185/1. 61
L

r

lesyeux des planles jeunes et des plantes adultes. Si I'on examine d'abord

ces dernieres, on volt que toutes leurs feuilles sont unilatcrales; toutes, en

effet, sont inserees a la face superieure du rhizome. C'est assurement la line

anomalie non moins surprenante que la disposition de leurs stipules. Mais
si Ton porte son attention sur des plantes agees seulement de quelques

mois, on reconnait que les feuilles superieures, c'esl-a-dire les plus

jeunes, sont unilaterales comme celles des plantes adultes, etqu'elles sent

munies des trois stipules mentionnees dans ia seanee precedente. En prolon-

geant son examen du somniet du rhizome vers .sa paitic infericure, vers le

fruit qui lui est encore attache, on arrive a des feuilles qui ue sont plus

unilaterales comme les superieures, mais distiques; elles out seulement !a

stipule axillaire; les deux extra-foliaires manquent. (/est la que nous
F

devons trouver Texplication du phenomene si remarquable que nous offre

le Nelumbium,

Les feuilles les plus cigees (au nombre de quatre, peut-etre quelquefois

plus) sont distiques, ai-je dit; les autres sont unilaterales : il y a done, oil

elles sont unilaterales, defaut de developpement, avortement d'une partie
\ *

des feuilles. Quelles sont celles qui out avorte? Quand les feuilles sont dis-

tiques, elles n'ont qu'une stipule axillaire; quand elles sont unilaterales,

elles out chacune trois stipules, dont deux sont placees sur la tige plus has

que la feuille pres de laquelle elles sont inserees. Ces deux dernieres stipules,

ctont la position est anormale, dependent done de feuilles avorlees. Telle est

au moins Thypothese probable. Mais ces deux feuilles sont-elles les seules

qui ne soient pas developpces? Pour nous en assurer, comptons les organes,

ou plutdt placons par la pensee uue feuille au-dessous de chacune des stipules

extra-foliaires, d<^'maniere a en faire des stipules axillaircs; et voyons si

nous aurons un nombre suffisant pour obtenir des feuilles distiques, Des

deux stipules extra-foliaires, la pluselevee sur Taxe est cellequi est placee

derriere la feuille; il y aura done, dans notre hypothese, deux feuilles

placees immediatement Tune apres Fautre, sans feuille alternant avec elles

sur le c6t6 oppose du rhizome. 11 manque done, au point intermediairCj

^ la face inferieure de celui-ci , au-dessus de la stipule extra-foliaire

qui est de ce c6te de la tige, non seulement une feuille, mais sa stipule

axijlaire.

Aucuue des feuilles de la face inferieure , vers le sommet du rhizome, ne

s'etant developpee, on comprend que cette feuille n'exisfepas; mais pour-

quoi I'avortement de sa stipule? G'est que sa presence eut etc nuisible. Kn

effet, alternant avec la feuille et la stipule qui est derriere, eile cut etc,

dans le bourgeon, interposeo entre la feuille et cette stipule. Cette derniere,

"epouvanl alors envelopper cette feuille, ne I'aurait pas protegee pendant

son accroissement au milieu de la vase, en grandissant aulour d'elle. l.a

stipule supposee, au contraire, n'existant pas, la stipule extra-foliaire supe-

T. I. 5
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rieure peuts'appliquer immediatement siir la feaillc, Tembrasser et la pro-

teger aprcs qu'elle est sortie du bourgeon.

Ces considerations semhient demontrer ciairement que !es stipules extra-

foliaires du Nelumbium codophyllum sont les stipules axillaires de deux

feuillcs avortees, I'une k la face superieure du rhizome, i'autre a la face

inferieure; mais que, de plus, une autre feuille et sa stipule out aussi
'm

manque de se developper a cette m^me face inferieure de la tige , au-dessus

de la stipule qui existe de ce c6te. Le retablissement de ces trois feuilles

supposees avort^es donne , en effet, des feuilles distiques, corame elles le

sont dans les plantes resultant de germinations recentes.

II suit de la que la moitie des feuilles de la face superieure du rnizome

manquent, et que toutes celles du cote oppose ne se sont pas developpees.

Si, commela discussion de tons ces faits semble le constater, ces trois

feuilles ont reellement avorte, chaque merithalle, en apparcnce simple,

serait en fait quadruple; il serait compose de quatre meiithalles, Tun infe-

rieur tres long, quelquefois ^pais et charnu , et de Irois autres excessive-
J

- +

ment raccourcis, correspondant aux interstices qui separent les stipules et

la feuille. Le dernier, le plus rapproche de celle-ci , ne serait meme pas

accuse au dehors, puisqu'il n'existe de trace ni de la feuille, ni de la stipule
t

que ce merithalle devrait surmonter.
V

Toutes ces anomalies que presente le Nelumbium codophyllum^ loin

d'infirmer les lois de la phyllotaxic , en sont done , au contraire , la confir-

mation.
t

\

+

M. Puel presente a la Societe un echantillon dcPohjgonatum mul-

iiflorum qu'il a trouve dans les bois de Meudon/et cliez lequcl la

troisiemc feuille caulinaire est le siege d'une curieuse anomalie :

Les bords de cette feuille sont sondes de telle sorte que la feuille pre--

sente Taspect d'un sac ou d'une utricule, et ne laisse au sommet qu*une pe-

tite ouverture circulaire, a travers laquelle passent les extremites des feuilles

termlnales reiifermees dans le sac. Sur cette feuille foutes les nervures

sont egales, la nervure moyenne ne presentant pas plus de saillie que les

autres. '^<

M. Germain dc Saint-tierre , a tjui M. Puel a confie Texamen de

cette anomalie, expose :

•

Qu'ayant coup^ transversalement la feuille a bords soudes, cxactement

decrite par M. Fuel, il a trouve la portion de la tige renfermee dans le sdc

a Tetat suivanl : la feuille (quatrieme de la tige), qui se presente apres la

feuille h bords sondes, est une feuille normale a bords libres, puis^ chdse

bizarre, la feuille suivante (cinqui^me dc la tige), a part sa taille molns
-I

K

I

t'
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graiido, est semblable a la feuille exterieuie anoimale. Ses bords soiit son-
des de la meme maniere, et elle j'eiiferme a son tour la continuation du
bourgeon. Cette seconde feuille anorniale contient la sixieme feuille, aiiisi

que la septieme et derniere. Ces deux feuillcs, qui occupent la partie supe-

rieure de la tige sont planes. Voila done une curieuse alternance de
t

feuillesa borcis sondes et de feuilles normales. Les feuilles etant presque

distiques chez cette plante, il en resulte que les deux feuilles a bords sou-

des sont inserees du meme cdte de la tige. Les feuilles ne presenlaient pas

de fleur a leur aisselle.

M. Gay demande pourquoi il ne s*agirait pas de feuilles soudces

deux a deux et non d'une feuille a bords reunis.

M, Brongniart ditque la solution de cette question se Ironve dans

la disposition relative des feuilles superieures et inferieures au\

feuilles soudees.

M. Germain de Saint-Pierre repondqu'ilse fonde en ellet surccUc

disposition relative des feuillcs, pour admettre une feuille a bords

sondes et non deux feuilles situees sur un ni6nie plan et soudees

entre elles. Dans I'echantillon en question, la feuille libre siluee

au-dessous d'une feuille soudee et la feuille libre situee au-dessu5

de cette mOme feuille sont situees au-dessus Tune de Tautre;

or, les feuilles du Pohjgonatum etant distiques, entre deux feuilles

inniiediatement superposees, il ne pent ,se trouver qu'une setile

feuille qui alterne avec ellcs, et cette feuille unique est preciseinenl

In feuille a bords soudes en forme de safc ou d'utriculc.

M. Germain de Sainl-Pierre rapporle, a cette occasion, I'obscrva-

lion qu'il a faite recemiuentd'un individu anormal de Tulipa Gcsnc-

rmwa (jui s'est doveloppe dans une plate-bande, parmi des pieds

normaux', au jardin du Luxembourg :

Chez cette plante, la feuille caulinaire, precedant la fleur, avait les boids

cnti^rement soudes
i
cette feuille scmblait circuiaire et presentait la niemc

forme gencraleque les feuilles en forme d'utricule du Pobjgonalum dont il

Vient d'etre question. II arriva que, la tige continuant a s"allouger, et Ic

bouton de la fleur ne pouvant se faire jour a traveis la feuille a boiJs son-

des, cette feuille se rompit trans\ersalem6nt par leffort progressif et conlinu

tie !a tige qu'elle renfcrmait. Cette tige presentait alors une gaine circuiaire

formee par la base de la feuille brisee, et le bouton qui la terminait etail

colffe commed'un eteignoir par la partie superieurc entrainee de la income

feuille : cette forme accidealelle rappelait cbmpletenicnt la disposition du

Calyptra qui recouvre I'urne des Mousses.
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SEAlNCE DU 28 JUIN 185/|.

RESIDENCE DE M. AD. BRONGNIART.

+

M. de SchoDnefeld , secretaire, domic lecture du proces-verbal de

la seance du lA juin, donl la redaction est adoptee-

Sur la presentation du Bureau, la Societe admet au nombre de

ses membres :
,

MM. Masson (Victor), libraire-editeur, place de I'Ecole-de-Mede-

cine, a Paris
;

Lecoq (H.), professeur d'histoire naturelle de la ville de

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome)

;

Fermond, pharmacien en chef de la Salpetriere, a Paris;

Leguay (Leon), inspecteur des jardins imperiaux, rue du

Cherche-Midi, 17, a Paris ;
•

Caruel (Theodore), au Musee d'histoire naturelle de Florence

(Toscane).

M. do Schoenefeld donne lecture de la lettre suivante qui est

parvenue au Secretariat :

Monsieur ,

Clerixionl-Ferrand, 17 juin 185A.

Pendant un court sejour que je fis a Paris, au niois d'avril dernier,

M. Passy m'a eotrctenu du projet d'une Societe Botanique qui devait etre

etablie sur les bases de la Societe Geologique. Dopuis celte epoque je n'ai

plus entendu parler d'une association a laquelle je donnai alors verbale-

ment pleine et entiere adhesion, Une lettre obligeante de M. Pue! m'ap-

preiul aujourd hui que la Societe est constituee, et il veut bien m'exprinier

le regret de ne pas voir raon nom sur la lisle des persoiiues adherentes.

Quelle que soit la cause qui m'ait prive de recevoir les avis et les Statuts

(le la Sociite, je vieus vous prier, Monsieur, de nrinscrirc parmi ses mem-
bres; ot commeje suppose que le reglement est !e nienie que ceux des

Societes Geologique et Meteorologique, dont j'ai IMionneur de faire partie,

je vous demande le titre de membre a vie, et je vous adresserai prochaine-

inent le mandat de trois cents francs, si , comme je le presume, le reglement

ne met pas d'oppositiou a ce mode de cotisalion si commode pour ceux

qui sonteloigucs de Paris. Eufin, Monsieur, je vousprie encore de vouloir

bien inserer celte lettre au Bulletin, alin que mes houorables collegues

toieut bien persuades de mou en)pressemenl a m'associer a leurs Iravaux

F-

r
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et a contribuer, par tons les moyeiis qui sont en mou pouvoir, au\ progres

(lela branche importante des sciences nalurelles, qui a pour objet rcUule

des vegetaux.

Recevez, etc., H. Lfxoq,
Professcnr d'hislrtiro nalurollo do la viilo lie rierniunl-Ft*rrand.

Conformement au desir exprime par M. Lecoq, il ost proclanie

membre a vie, et sa lettre sera inseree au Bulletin.

Dons faits a la Sociele :

1*> De la part de la famille de feu M. Adrien de Jussieu :

EpistolcB Caroli a Linne ad Bernardum de Jussieu^ ineditce et muluw

Bernardi ad Linncew7i^ cnvtiute Adrlano de .Tussieu. Cantabrigiae,

INovse-Anglise, 185^.

Uue medaille de bronze recemnrient frappec en mcmoire des botanistes

de la famille de Jussieu.

2o Par M, Duchartre :

Bevue botanique, annees 18^5 a ISUl^ 2 volumes.

Observatiom mr la fleur et plus particulierettienl sur Vovaire de

/'CEnothera suaveolens, 1847.

Observations sur Vembryogenie de la fleu)\ et en particulier de Vovaire

rliez les plantes a placenta centi^al libre^ \%hh.
A

~

ISoto sur Vanatomie r/6? /'Orobanche Eryngii, 1845.

Observations sur la Clandestine d'Europe (Lathr?ea Clandcstina, L.\

1843.

Observations anatomiques el organogeniques sur la Clandestine d'Eu-

rope^ 1847.

Sole sur deux faits de teratologie vegetale, 1844.

Note sur une monstrmsite du Narcissus Corbularia tuba^formis,

Durieu, 1846.

Note sur THypopilys multiilora, Seop., 184G.

Observations sur I'organogenie florale des Caryophyllees, 1840.

Observations sur Vorganogenic de la (Imr dans lesplantes de la famille

des Malvacees, 1845.
_ ¥

Observations sur Vorganugenia florale et sur I'embryngcm'e des Ngrtn-

ginecs, 1848.

Memoiro sur les cmbryons qui out cte decrits comme pohjcotytes.

Note sur les feuilles ramiflares des Tomates,
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3*^ Parai. Treciil:

Nouvelles observations relatives a raccroisseinent en diametre des \

arbres dicotfjledoneSf 1853.

Formation des vaisseaux {filets radiculaircs de quelqiies auteurs) au-

dessoiis des bourgeons, soil adventifs^ soit normanx^ isoles par des

decortications^ 1853. -

Memoire sur le developpement des Loupes et des Broussins envisages

an point de vue de raccroissement en diametre des arbres dicoty-

ledones. t ^ ^

Memoire sur la formation des perforations que presentent les feuitles

de quelques Aro'idees.
^

.
-

Memoire sur la formation des feuillcs.

/r' Par 31. Eugene Michalet, de D(Me :

Note sur quelques plantes recemmerit observees dans le departement du

Jura et le pays de Gex. Besanijon, 185^t.

5" Par M. Leon Soubeiran :

J

Une Icltre autographe de feu Bosc, son a'leul maternel, en date du

11 aont 1818.

Cr De la part de M. H. Lecoq, de Clermont-Ferrand :
h

Ftudes sur la geographic botanique de VEurope^ et en particulier sur

la vegetation du plateau central de la France, tome T, 185/i.

t

M. Ic President donne lecture de I'exlrait suivant d'une leltre

|u'il a rei^ue de M. Godron, rccteur de rAcademie du Doubs :

Besancon, l/ijuin 185/|.

J

Monsieurj..... Pendant voire sejour a Besancon, voiis m'avez manifeste

I'interet que vous portiez aux experiences que j'ai entreprises dans le but

( J^g
domier le caractere d'une demonstration complete a Topinion que j'ai

emisc sur Torigine de cette plante. Aussi je me fais un devoir de vous
L

amioncer que ces experiences ont parfiutement reussi. Je suis parvenu, en

ficondant W'Egilops ovata par le pollen du BIc barbu et du Ble sans barbes,

a reproduire les deux formes d'^\ triticoides que j*ai observees dnns le

Mitli. J*ai obtenu egalemeut deux formes bybrides nouvelles, Ttuie qui

resultc de la fecondation de WF. ovata par le Triticum Spelta, Tautre de

VyF. triaristata par le Triticum durunu /

}

I

I

I

r
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M, Treeul fait la communication suivante :

EXTRAIT D'UN MEMOIRE INEDIT SUR LES FORMATIONS SPIRALES, AXNULAIRES ET

RETIGULEES DES GACTEES, DU CUCVRniTA PEPO, ETC., par IW. A. TR^CrL.
L

J

Les Cactees, dout les formes sent generalemeut si remarquahles, ont uii

systeme fibro-vasculaire qui, a la premiere vue, semhie ne pas differer

de celui des autres vege'taux dicotyledones; rnais les especes qui ont la tige

cuurte ou globuleuse, principalement, eomme les Echinocactus, les Mamil-

/ftr/tt, les Melocactiis ^ etc., ont uue structure qui n'a pas d'analogue chez

les autres vegetaux. f-es fibres ligneuses ordinaircs y sont presque toujours

remplacees par des cellules oblongues, a parois minces, transparentes, qui

renferment tautot une lame spirale conlourqee conime un escalier a vis,

tantot des ahneaux ou des disques perces d'un trou au milieu, et places a

des intervalles reguliers en travers de ces utricules. Ces elements divers
L

sont melanges dans la meme plante avec des vaisseaux spiraux, qui s'cn

dislinguent surtout par leur spiricule plus etroite.
J

Cette curieuse structure a ete connue de Meyen, de R. Brown; mais

MM. Brongniart et SchleidenTont etudiee simultanement avec bcaucoupde

detail. lis ont donne d'excellentes figures de ces organes, dont je comple-

terai felude en decrivant leur mode de developpement et leur structure

plus intime. Get examen jettera un jour tout nouveau sur la formation des

vaisseaux spiraux, des vaisseaux annulaires, des reticules et meme de cer-

tains vaisseaux ponctues, sur la production desquels il regne encore beau-

coup d'obscurite. En effet, la spiricule est-clle un vaisseau roule en helice

autour cVun tube membraneux contcnant de I'air, comme le pensait Hedwig;

ou bien ne sont-ellcs que Ic resu'.tat d'une dccoupurc en spirale d'une

membrane utriculaire, ainsi que le croyait M. de Mirbcl? ou bien encore,

cette decoupure en spirale ne s'est-elle operee qu'apres que des depots en

helice se sont faits a la surface interne de la membrane utriculaire, comme

le pensent MM. H. Mohl , Sehleiden et avec eux presque tons les botanistes
F

- r \
\

de notre epoque, qui croient aussi que ce sont de tels depots qui donnont

lieu aux reticulations, aux anneaux, etc., que presentent la plupart

des vaisseaux? La description des faits nous dira ce que Ton doit penser de

ces theories.

En cherchant I'origine des fibres ligneuses spirnles et annulaires des

Cactees, j'ai vu qu'elles naissent absolument comme les fibres ligneuses

ordinaires. Dans de jeunes Mamillaria quadrispina, Echinucactus Cou-

rantii , elles ^taient disposees dans la couclie generatiice en series borizon-

tales rayonnantes, sous la forme de cellules oblongues, h parois minces et

transparentes. Dans les plus rapprocbees du cyllndre fibro-vasculaire, je

vissedcssiner une ligne spirale sur la membrane qui etait d'abord lisse.
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Cette spiiicule, a peine perceptible, d'une leinte plus claire que le reste de

la membrane, a ses tours de spire ecartes des le principe; et ses bords,

primitivement diffus,se dessinent bient6t avee nettete.Une etude attentive

fait voir qu'elle occupe une partie de I'epaisseur de la membrane, dont

elle est evidemment une dependance, et non un simple depot forme a sn

face interne. Quaud la spiricule est bien definie, la membrane de la cellule,
r

qui croit plus vite qu'elle, se renfle dans les intervalles qui separent ses

tours de spire, en sorle qu'a cette eqoque un sillon suit a Text^rieurde la

cellule les contours de Thelice ; mais la spiricule, en continuant son accrois-

sement, efface peu a pen ce sillon, et flnit meme par faire saillie a son
t

tour. D'abord simple lineament a la face interne de I'utricule, elle s'elargit

au point d'occuper frequemment presque tout le rayon de la cellule; cVst

alors qu'elle figure une lame contournee comme un escalier a vis. Cette

spiricule ne s'accroit done pas par des dep6ts successifs de la matiere con-

teuue dans la cellule: elle s'accroit par intussusception.

Tous les phcnomenes que je viens de decrire se retrouvent dans la

formation des fibres annulaires du Mamillaria quadr ispina ; seulement ce

sont des anneaux qui naissent tout d'abord au lieu de la spiricule, A la

forme annulaire pres, c'est le meme aspect au debut, la mfime dilatation

successive de la membrane et des antieaux. Quand la membrane est plus

dilalce, il serait impossible de s'imaginer qu*il y a la une simple cellule,

si on ne Tavait pas vue se modifier; ou plut6t elle a tout Taspect d'une

cellule mere qui s'est partagee par des cloisons pour produire plusieurs
^ -

autres cellules.
* _

La spiricule et les anneaux, aussi minces que la membrane de leur

cellule mere, a leurorigine, se dilatent dans tous les sens, prennent une

^paisseur plus grande que la sienne, car elle conserve a peu pres la meme
tenuite a tous les 5ges ; c'est pourquoi les anneaux et la spiricule, ayant plus

de consistance que les parois utriculaires, les refoulent versl'axe de chaque

cellule adjacente. Cependant la compression que les cellules exercent les

unes sur les autres, a pour effet de faire prendre souvenl aux anneaux et

aux spiricules des formes varices; leur contour est alors marque de quel-

ques ecbancruros plus ou moins profondes.

Tels sont les plienomenes qui accompagnent revolution de ces organes.

Jusque la, tous les tissus que composaient ces jeunes cellules etaient trans-
F

parents, celles-ci ne contenant que des liquides; mais quand leur accrois-

sement est termine, les tissus sMmprcgnant de gaz, une opaclte complete
r

succede a la transparence primitive, C'est alors que commence une autre

periode, qui meriterait peut-etre d'etre appelee pei^iode physiologique, la

precedente ne me paraissant etre que \i\ periode d'evolution.

La similitude qui existe entre la structure et le developpement des fibres

ligneuses spirales et des trachees , la presence des gaz dans l*un et dans

r

1
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Tautre cas, ne sembleuMIs pas engager a considcrer les tissus qui sont

composes de ces fibres spirales et annulaires, corame «ne exageratiou du

systeme tracheenaux depens du systeme fibreux, de meme que j'ai montre

ailleurs le systeme des valsseaux ponclues et reticules se formaut aux

depeus du meme systeme fibreux, lorsque les besoins de la plante le neces-

sitent(l). Est-ildouc rationnel de supposer quetoute action physiologique

cesse pour ces elements spiraux et annulaires, qui constituent presque tout

le corps ligueux des Mamillaria^ etc., et pour les traehees, a Tepoque de

Tapparition des gaz, c'est-a-dire au moment oil leur developpement

s'acheve, quand ils semblent 6tre arrives a leur etat de perfection. Ce

sont la des considerations que je soumets a la critique des physiolo-

gistes.

Je n'ai rien dit encore d'un point tres important de la structure des
L

organes dont je viens d'esquisser revolution. La decouverte de ce pheno-

mene a eu pour resultat de me conduire a d'autres observations du plus

bautinteret. J'ai vu, en effet, d'abord dans des fibres ligneuses spiraies

qui avaient macere, ensuite dans des organes frais, que la spiricule, qui etait

consideree comme formee d'une substance horaogenedeposoe sur la mem-
brane par le liquide contenu dans la cellule, j'ai vu, dis-je, quecette spiri-

cule est composee de deux substances : I'' d'un tube crcux, a parois minces

biendefinies, d'une cellule spirale en fin ;
2° d'une matiere gelatineuse que

celle-ci renferme, qui a une couleur differente et une consistance variable.

Pour les apercevoir plus aisement, il faut ayoir une section ou une cassure

bien perpendiculaire a Faxe de la spiricule.

Les anneaux out la meme structure. J'ai reconnu aussi cette composition

dans les valsseaux du Cucurhita Pepo. J'ai meme observe dans les vaisseaux

reticules de cette plante et dans ceux des Cactees, que les mailles du

reseau qui constituent les parties deprimees, le sont en dehors aussi bien

qu'au dedans, ce qui exclut Tidee de depot secondaire effectue a Tinterieur

pour produire les reticulations; j'ai vu egalement que le reseau forme par

Jes parties renflees est creux comme les spiricules et coi»tient comme elles

line substance gelatineuse. Ce sont les vaisseaux reticules, dont les depres-

sions ne sont que lineaires et les reticulations tres larges, qu'il faut choisir

pour mieux apercevoir ces cavites.

Les formations spirales, les annulaires et les reticulecs, ne sont pas les

seules qui offrent cette structure; certains vaisseaux ponctues, certaines

cellules ponctuees peuvent aussi la presenter. J'ai rencontre asscz sou vent

^e ces vaisseaux , moins souveut de ces cellules, dont les ponetuations

(I) Voyez, Annahs den sciencefi iiatiu elles, U^ s^rie, t. I, nion Memoire sur la

formation des vaisseaux (filefs radiculaires de quelques auteiirs) au-dessous

(it's bourgeons, soil adventifs, soil normaux, isotes par des decortications, elc.
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etaient dues a des cavites analogues existant dans Tepaisseur meme de la

membrane de ces organes, sans communication directe avec Tinteneur de

la cellule ou du vaisseau. '

Je doisajouter tout de suite que j'ai observe aussi, comme tous les ana-,

tomistes, des ponctuations qui out une autre origine. Je dirai cgalement

que beaucoup d'entre elles ne sont point dues a Tepaississement de la

membrane au moyen d'iucrustrfitions qui se deposent a Tinterieur de la

cellule, laissant, a des intervalles reguliers, des points oil ces depots ne

^'effectuent pas; dans une mi^Uitu^e de cas, ces epaississements ot)t lieu

par rinterpositlon d'une matiere intercellulaire qui refoule la membrano.

primau'e vers le centre de la cellule, la oil ces interpositions sont faites ; et

ce sont les points oil elles ne se font pas, qui, dans les cas dont je parleen

ce moment, out Taspect de ponctuations.

Tous pes faits prouvent que les theories fondees s\]v des dep6ts formes

a Tinterieur des utricules ne sont pas aussi generales qu'on le pense com^,

munement. . , ; •

/

F r *,<•-. + '

^ X

M, Gernriam tie Saint-Pierre dema'nde comment M. Trecul a nu se

corivaincre que la spirlcule est creiise, II a plusieurs fois vaineniont

ess[iye de constater ce fait.

M. Trecul afllrme de nouveau que la cavite dont il a parle est tres

visible.
'

y

M. Brongniart ajoutc que les spiricules des Cactees sont particu-

li^rement favorables a cette etude, et que M, Ti'ecul lui a fait voir

les fails tels qu*il vient deles exposer. Ces fails, d'ailleurs, ne s*ap-

plirjuent pent-(>lre pas aux Irachees ordiuaires chcz les auSre^

vecfelaux. .

I
'i'-

t>
,

: ... . A

]W. Decaisne presente des ecliantillons de plusieurs Coniferes

gigantesqucs de la Californie, recoUes el envoyes au Museum par

M. Boursier de la Riviere, agent consulaire de France :

."--*
' .

L'un dc ces ecbantillons se rapporte a un Chamcecyparis^ auquel M. De-

caisne donne le nom de C\ Boursieri; cette espece se distingue de ses con^

generes par la brievete de ses feuilles, tres etroitenient Imbriiiuees, ovales,

acuminees et munies chacune d'une glande a sa partic moyenne ; ses plus

jeunes rameaux, depourvus de cones, ressemblent a ceux de VArthrotaxis

selaginoides.

T-es autres echanlillons presentes par M. Ducaisne se rapportent aux

Sequoia sempannrcns Ql giganlea II fait observer <juc rexistencc, chcz ces

i
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arhres, de differentes formes de feuilles, ne peut justifier retablissement du

genre Wellingtonia, que M. Lindley acru pouvoir baser sur cette partieu-

Inrite. En effet, les Coniferes presenlent (outes ce caractere a un degre plus

ou moins remarquable, et en lui accordant la valeur que lui assigne

M. Lindley, ou se trouverait conduit a s^parer geueriquement chacune des

especes du groupedes Futassa.

M. Decaisne ajoute que le Sequoia sempervirens presente sou vent sur le

meme rameau des feuilles imbriquees et des feuilles distiques, comme ccia

se rencontre chez plusieurs Dacrydium, Podocarpus^ etc., et parmi les

Coniferes fossiles, dans le Voltzia heterophylla^ etc.— Passant ensuite a la

structure des fruits et des graiues, il demoiitre que leur identite est pnrfaite

dans les Sequoia sempervirens et gigantea^ et qu'il n'existe a cet egard

qu'une simple difference de grosseurdans les cones : le nombre et la forme
r

des ecailles, leur insertion sur Taxe, tout est semblable de part et d'autre,

ct rien n'y rappelle la structure du Sciadopitys, au fruit duquel M. Lindley

compare celui de son genre Wellingtonia. II en est de m^me pour les

graines, qui sont toutes semblables quant a la forme, et qui se trouventau

nombre de cinq sur chaque ecaille.

Enfin, pour prouver plus completement encore Tidentile gencriquc de

ces deux arbres gigantesques, M. Decaisne fait remarquer qu'ilsrenferment

J'un et Tautreune substance colorante rouge, soluble dons I'eau et qui a fait

donner au S. sempervirens le nom de red wood (bois rouge) par les Anglo-

Americains.

En terminant, le meme membre rappelle que Ton connait actuollement

un Mexique ou sur la c6tc occidentale de TAmerique du Nord plusieurs

especes d'arbres gigantesques : le Thuia gigantea (figurt^ dans la fievue

horticole, 185/i), le Sequoia sempervirens, dont le tronc atteint jusqu'a

5 metres de diamefre, le .9. gigantea qui a jusqu'a 100 metres de bauteur

et 8 a 9 metres de diametre; le Ckamwcyparis Boursieri^ qui rivaliseavec

oc dernier, le Taxodium d'Oaxaca (7'. Montezuma^ Decaisne) (1), confondu

«vec le Taxodium disticlnnn de la Louisiane, et enfin le Pinus Lam-

^ertiana.

M. Decaisne presente de plus a la Societe un fruit de Pavia^ egalement

^"^'ginaire de la Californie ; ce fruit mesure 8 centimetres de longueur et le

niarron qu^il contient en a 21 de circonference. Malbeureusement lorsqu on

1^1 recu, ce marron etait completement g^te. II cut ete interessantde savoir

si cette espece possede les qualites alimentaires des graines du Pnvia ma-

^rostachya.

(1) M. Docaisno n donne a celte espece ic nom do Taxodium Miml(zu)n(e, afiu de

lappeler que eel aibre eluit d(5ju celebre par seseiiormrs dimensions. a Trpoquede

•^ '^onqiir-le du Mexique par Fernand Corlez.
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M. Germain de Saint-Pierre fait a la Societe la communication

suivante :

SLT* LA DISPOSITION DES FEUILLES DANS LA FAMILLE DES RUBIACKES

,

par M. E, GERHIAIIV de <§»AII%T.PIERRE.
1

'"
4

Les botanistes considerent generalement les feuilles verticillees de nos

Rubiacees indigenes (dites Stellatw ou Etoilees) comrae etant le resultat du

developpement normal de stipules foliacees situees entre des feuiiles opposees,

et presentant lara^me forme et la meme dimension que ces feuilles. lis ont

ete conduits a cette explication de la disposition exceplionnelle des feuilles

dans cette tribu de la famille si naturelle des Rubiacees, par la comparaison

et par Tanalogie de la structure et de la disposition des feuilles chez les

autres tribus de cette nombreuse famille, ou les feuilles sont, comme on lo

sait, generalement opposees et munies de stipules.

En effet, les plantes de la tribu des Rubiacees-etoilees presentant, au

premier abord, un organe important de moins que les plantes des autres

tribus : les stipules, et presentant un organe important de plus : les feuilles

surnuraeraires ; d'autre part, ces feuilles surnumeraires etant privees de

bourgeon a leur aisselle, tandis que. les feuilles essentieiles, alternativement

opposees, se distinguent»dans le verlicille, par la presence de leur bourgeon,

on avait du etre portc a voir dans les feuilles surnumeraires, qui complelent

le verticille, les organes manquant en apparonce, c'est-a-dire les stipules.

Un fait interessant que j'ai observe en comparant entre ellcs nos Rubiacees

indigenes, afin de m'eclairer sur les lois qui president a la transformation

des stipules en feuilles, pourra peut-etre faire passer a Telat de certitude la

probabilite de cette transformation.

J'ai trouve chez le Galium linifolium, Lam., plante des Alpes francaises,

de \erilables stipules seliformes et acieulees, absolument semblables h

celles qui existent chez un grand nombre de Rubiacees a feuilles opposees;

ces stipules occupent la place qu'oecuperait Tune des feuilles du ver'-

ticille. Tantot Tune, tantot Tautre, quelquefois une seule, quelquefois plu-

sieurs des feuilles revetent cetle appareiice stipulaire ; aucune regularite de

disposition nc preside a cette importante modification.

On ne saurait meconnaitre, dans ces stipules tendant ainsi a remplacer

toutes les feuilles surnumeraires des verticilles superieurs, les feuilles sur-

numeraires elles-memes, excessivement reduites dans leur volume par

suite de Tappauvrissemeut ou de repuisenieiit qui a lieu dans les ramifica-

tions terminales de la plante. Or, la consistaiiee et la forme des stipules

dans la famille des Rubiacees etant le plus generalement la consistance

membraneuseel la forme subulec, on doit en conclure que, dans la section

des Stellatce, une sorte (Miypfrfrophie nnrmale rend tes stipules amples |

i.

?
V
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et foliacees, et que, chez le Galium linifolinm, les stipules retournent

a la forme subulee (theoriquement normale) par une atrophie anormale.

Je me suis assure, par Texamen d'un grand nombre de tiges, que les

organes subules, qui me semblent pouvolr^tre appeles du nom de stipules,

n'occupent jamais la place de Tune des deux feuilles opposees qui presentent

des bourgeons ou des rameaux h leur aisselle, ces organes occupant tou-

jours la plaxie de Tune des feuilles supplementaires situees dans les deux

intervalles qui separent les feuilles normales.

Or, si les feuilles supplementaires de ce Galium retournent a Tefat de

stipules dausles verticilles superieurs, les feuilles largesdesautres vertieilles

qui presentent la meme disposition sont egalement des stipules. La meme
consequence peut et doit s'etendre aux autres especes du m^me genre et aux

r

autres genres de la m^me tribu, dont le systeme phyllotaxique prcsente la

m^rae disposition.

Un autre fait, que j*ai recueilli en continuant les memes recherches, m'a

conduit au meme resultat : Chez VAsperula arvensiSy le verticille deuxieme

<le la plante (celui qui suit immediatement le premier qui n'est compose

que des deux feuilles cotyledonaires) est compose generalement de quatre

feuilles; deux de ces feuilles, celles qui alternent avec les feuilles cotyle-

donaires, presentent des bourgeons a leur aisselle et sont les veritables

feuilles; des deux autres feuilles, alternes avec les precedentes (et situees

au-dessus des cotyledons), Tune est souvent le siege d'un dedoublement

qui fait passer les feuilles de ce verticille du nombre quatre au nombre

cinq, Ce dedoublement incomplet iiousdonne Texplication de ce qui a lieu

lorsque le verticille presente un plus ou moins grand nombre de feuilles;

I'augmentation est due au retour a Tetat libre des stipules, qui sont

^•onfondues deux en une seule lorsquo le verticille ne presente que quatre

feuilles; qui sont libres lorsque le verticille presente six feuilles; qui sont

confondues par deux sur un des c6tes de la tige, et libres de Tautre c6te,

lorsque le verticille (comraedans le cas decrit) est a cinq feuilles; qui sont,

enlin, plus ou moins dedoublees lorsque le verticille est a plus de six

feuilles.

^otre collegue M. le docteur Weddell, qui s'est occupe avec tant de

succes de la tribu des Cinchonew (Quinquinas) , m*a fait remarquer que, dans

certaines divisions de cette tribu afeuilles opposees, ilexiste des genres chez

lesquelslaplupart des especes sont a feuilles verticillees:tel est, par exemple,

•c genre Bouvardia fqui renferme principalement desplantes du ^fexique).

Ayanl examine les especes de ce genre, qui font partiede la collection du

Museum, j'ai trouve, chez Tune d'elles, les rameaux principaux a feuilles

vcrticillees par quatre, et les rameaux secondaires a feuilles opposees

{B. leiantha); chez un autre (5. Jacquini), ]'^\ trouve les rameaux prin-

cipaux a feuilles vcrticillees par trois, et les rameaux secondaires a feuilles
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opposees. Cliez d'autres, toutes les feuilles sont verticiilees par trois ou par

qualre; chez d autres enfin, le nombre des feuilles du verticille varie: il est

d'autaiit plus considerable que le verticille occupe la partie la plus vigou-

reuse du rameau, c'est-a-dire la partie moyeuue.

Or, chez ces Rubiacces a feuilles verticillees, il existe constajnmenl des

stipules subuiees, altcrnes avec les feuilles, tant avec les feuilles qui corres-

pondent aux feuilles opposees qu'avec les feuilles supplenfientaires. II ue

fallaitdonc pas cheroher dans ces tribus Texplication de raugrnentation du

norabre des feuilles dans line transformatioQ follacee des stipules, ainsi que

chez les Rubiacees-etoilees. J*en voyais rexplication dans un dedoublement

des feuilles normales, analogue au d^doublemenl qui fait passer si frequem-

ment le Lysimachia vulgaris de la forme normale a feuilles opposees, a la

forme anormale fiequente a feuilles verticillees par ttvis et par quatre.

Mais je desirais vivement Irouver un fait demonstratif de cette theorie

cliez les Rubiacees elles-memes, lorsqu'un hasard inespere m'a fait rencon-

trer, panni les specimens dc Therbier du Museum, un Bouvardia [B.

augustifolia] chez lequel une feuille de Tun des verticilles presentait Tetat

intermediaire entre une feuille et deux feuilles. Cette feuille bifide ou incom-

pletement dedoublee lateralement, qui m'a permis de prendre en quelque

sorte la nature sur le fait, fournit la preuve la plus irrecusable du mode de

multiplication des feuilles par dedoublement chez les Rubiacees, a feuilles

opposees et a stipules, des tribus exotiques.

Chez nos Rubiactes-etoiloes, la question de multiplication des feuilles

par transformation des stipules pent se compliquer du dedoublement des

Yeritables feuilles que nous avons observe chez les Rubiacees a feuilles

franchement opposees. — Chez les especes du gem-e Rubia (Garance), par
4

exemple, les veritables feuilles et les rameaux qui naissent a leur aisselle

sont, comme chez les autres genres, alternativement opposes, mais il arrive

neaumoins assez frequemment qu'un m^me verticille pr^sente trois bour-

geons ou trois rameaux, et, dans ce cas, on doit voii", dans la feuille qui

donnc naissance au bourgeon supplementaire, plutot le resultat d'ua dedou-^
r

blement d'une feuille verilable, que le resultat de la transformation foliaeec

d'une stipule/ Kn effet, si le bourgeon supplementaire appartenait a une sti-

pule, il occuperait la partie moyenne de Tun des deux cotes qui separent

les bourgeons des deux feuilles normales : les trois bourgeons seraientdonc

iuegalement espaces; or, c'est ce qui n'est pas : les trois bourgeons ou les

trois rameaux que presenteut ces tiges de Itubia sont egalemciJt espaces ot

forment un verticille parfaitement regulicr; j'eu conclus qu'ils naissent a

I'aisselle, Tun d'une feuille normale, et les deux autres des deux feuilles qui

resultent du dedoublement de Tautre feuille normale. Je presenterai, plus

tard, des faits d'aprcs Icsquels on pent etablir cette loi, que les feuilles qui

resultent d'lm dedoublement {^i les rameaux qui naissent a leui' aisselle)

s

i

\

I
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partagent symetriquement la circonference de la tifje avcc les feidlles nor-

males. Ces feuillc.s normalcs se irouvent par consequent deplacees (dans

line serie de veiticilles successifs), par le fait dii dedoublement de Tune

d'elles, et entrent dans une uouvelle combinaison symetrique. - •

M. Brongniart presente la communicalion suivante :

DES GLANDES NEGTARIFERES DANS DIVERSES FAMILLES DE PLANTES MONOCOTYLEDONES,

par 91. AD. BBOIKGIVIABT.

L'orfgine du fluide ordinairement visqueux et sucre, quelquefois presque

aqueux, qu*on observe au fond de beaucoup de fleurs et qui constitiie ce

qu'on a nomnic le nectar des fleurs, est loin d*avoir ete bien conslatee

dans la plupart des plantes.

Si, dans plusieurs cas, on a observe des or£;anes g!anduleux extnieui's

soit autour de la base de I'ovaire, soit vers la base des etamines ou des

pelales auxquels on a pn attribuer cette secretion, 11 est d'autres cas fort

nombrcux oil Ton n'a rien observe de semblableetouron a dfi considercr le

fonddu tube de la corolle ou la base de Tovaire comme Vorgane secretour

lui-n]6me.

La plupart des Liliacees, des Amaryllideeset des Bromeliaceesparaissaient

dansce cas; car a I'exception des Fritilfaires et d'un petit nombre d'autres

genres, ou h'y avait pas observe d'organes secreteui's exterieurs, et cependaut

presque toutes ces plantes offrent au fond de leurs fleurs un liquide abon-
. , .

dant au moment de la floralson.

II y a deja fort longtemps que, cherchant a verifier une hypothese mise

^n avant sur la composition du pistil de diverses families de monoeotyle-
m

flbucs, et d'apres laquelle les carpcHes ou parties constituantes du pistil ne

correspondraicnt pas aux loges mais aux valves qui altornent avcc cllcs, el la

etoi^oii neserait qii'un repii du milieu de cot organe(i), j'al etudie la

constitution des cloisons qui separent ces loges, pour cherclicr a reconnaitre

si dans Icur systeme vasculaire ou dans quelque point de leur organisation

on Irouverait une preuve ou de leui' simplicite ou de leur formation par

I'adossement des parties laterales des carpclies.

Get examen me montra que dans beaucoup de Liliacees, la cloison qui

separeles loges de I'ovaii'c presentaiti dans son milieu et dans une eleudue

plus ou moins considerable, un dedoublement et une caVlte etroife dont les

parois etaient generalement appliquees Tune centre I'autre ,
mais u'ctaient

cependant nuUement adherentes.

I-a cloison est ainsi partagee, dans une elendue plus ou moins grande,

i
J

L

(1) Meinoire de M. Stcinheil, Annales des sciences mdurelles, dcuxifenie sOric,

I- T, p. 99 (183/1).
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en deux feuillets qui appartiennenta chaque carpelle et qui ne sont reunis

que vers Taxe et vers la surface externe.

Le tissu qui forme cctte partie non adherente de la cloison et qui tapisse

ainsi cotte cavite a parois contigues est plus dense que ceiui du reste de

Tovaire; il est compose de cellules plus petites, d'une forme differente et

ordinairement colorees en jaune, tandis que le reste de la cloison, comme

les parois externes de Tovaire, est forme d'un tissu cellulaire plus Idche,

spongieux, incolore ou souvent rempli de rnatierp verte.

L'aspect du tissu qui tapisse ces cavites me porta presque immediate-

ment a le considerer comme un tissu glanduleux, et, en effet, en examinant
. ' ' ' '

avec soin la disposition de cette sorte de fente ou de dedoublement de la

cloison, je vis que, fermce du c6te central de I'ovaire par radherence et la

continuitc de la partie de la cloison qui correspond aux placenta, fermee

egalement du cote exterieur par Tunion des deux carpelles juxtaposes,

elle se prolongeait cependant vers Texterieur, soit dans sa partie inferieure,

soit dans sa partie moyenne, spit plus rarement, dumoinsdans lesLiliacees,

vers le haul, en un canal etroit qui venait aboutir a la surface de rovaire

If

X t

dans le fond du sillon qui indique presque toujpurs au dehors la ligne de
W J

jonction des carpelles.

Souvent, par ce petit orifice exterieur formant une fossette a peine

distincte, et lorsque la secretion ne remplit pas encore le fond de la fleur
+

ou lorsqu'on I'a enlevee avec soin, on voit s'epancher une gouttelette de

liquide (1).
r

On ne saurait done douter que ces cavites a parois appliquees Tune conti'e

Tautre ne soient des cavites secretantes tapissees par un tissu glanduleux,

et destinees a fournir a la fleur le liquide qu'on observe en effet le plus

souvent autour de la base de Tovalre. Je designerai maintenant ces glandes

sous le nom de glandes sepfales de rovaire; elles constituent une forme

des organes secreteurs bien rare dans le regne vegetal; car, dans presque

tons les cas connus, ces organes sont exterieurs, representant le plus sou-

vent une sorte de cupule qui, a un naoment donne de la vie du vegetal, se

couvre d'un liquide plus ou moins abondant, secrete par sa surface. C'est

ce qu'on observe dans les glandes petiolaires de beaucoup de vegetaux, et

dans ces sortes de scutelles secretantes placees a la base des petales des

Fritlllaires et de plusieurs autres Liliacees, organes qu'on retrouve avec des

formes diverses dans beaucoup d'autrcs fleurs de diverses families.

Dans d'autres cas tres frequents, la secretion s'opere dans une cavite
t

close de toute part, formee par le tissu cellulaire secrefeur, et qui ne laisse

(1) CcUe pclile fosseUe avail el*! observee par Steinhcil suv I'ovaire des Scilles,

maisil Tavait consideree comme Torgane s^cidteur lui-mfime, et dansle caracterc

du genre Urginea, 11 dil ; Ovarium fripartituvi apice glancluloso nectarifenun,

Annales des sciences naturellcs^ deuxiiimc seric, t, Vf, p, 276 (1836).

F



SEANCE DU 28 JUIN 185^. 77

echapper le liquidequi s'accumule dans cetfe cavite que par transsudation

ou par le dechirement arfiliciel de son tissu. C'est ainsi que sont constituees

les cavites glanduleuses si apparentes de la peau de Torange ou du citron,

etcelles, plus petites mais bien plus frequenfes, des feuilles dc beaucoup

de vegetaux.

Mais je ne sache pas qu'on ait deja reconnu dans le regno vegetal des

cavites secretantes bien definies, a parois formees par un tissu glanduleux

propre, et possedant un conduit excreteur regulier, comparable, jusqu'a

un certain point , a ceux des organes glanduleux , ou suitout de certains

cryptes des animaux.

Le desir de voirjusqu'a quel point ces organes pouvaicnt fournir, par

leur absence ou leur presence, et par leurs modifications de forme, des ca-

raeteres naturels, m'a fait longtemps tarder a publier mrs observations a ce

sujet; mais, sans etre encore parvenu a les multiplier autant que je Taurais

desire, je crois cependant leur avoir donne assez d'extension pour qu'elles

offrent quelque inleret; car j'ai reconnu Texistence de ces organes secre-

teurs dans des plantes appartenant a cinq des families les plus importantes

parmi les Monocotyledones, savoir : les Liliaeees, les Amaryllidees, les

Bromeliacees, les Cannees et les Musacees.

Dans les Liliacees, les plantes qui les montrentde la maniere la plus ap-

parente, et dans lesquelles je les ai particulierement ^tudiees, sont: Aspho-

delus luteus^ Scilla amoena ^lperuviana^ Albuca mojor^ Phalangium Lilias-

trtim^ OrnUhogalum umbellatum, Hyacinthus serotinus, Aloe tuberculata

et nigricans
J

Yucca gloriosa, di verses especes ^^Allium (A. ursinum^

subhirsutum, Moly, scorzonercefolium)^ dans lesquels ces glandes occupent

particulierement le gynobase, et s'ouvrent a la base de I'ovaire (1).

Ces glandes deviennent tres peu etendues dans les Asparaguset les Poly-

gonatum; elles me paralssent manquer completement dans beaucoup d'As-

paragees [Convallariamajalis , Smilacina racemosa ^
Danaida racemosu ,

Smilax herbacea), et dans plusieurs Liliacees d'autres tribus : Fritillaria

irnperialiSy Lilium candidiim, Eremurus, Notoscordum gramineum el fra-

grans^ Strepfopus roseus, Erythronium Dens-canis^ Peliosanthes 7 eta. Ce qui

semble indiquer que, si la presence ou Tabsence de ces organes peut concourir

^fournir de bons caracteres generiques, leur valeur ne s'eleve pasau rang

de caracteres de tribus ou de families.

Mais ces organes, que j'ai d'abord observes dans les Liliacees, ne sont

(1) M. Gay, dans son Memoire sur quelqnes especes cVAllium {Annales des

'"Sciences naturelles, troisifeme s^rie, t. VIII, p. 185, 1867), avail d(5ja observe

ceiie position des organes neciariferes ; mais je crois, d'apr^s les dcscriplioiis quil

en donne, quMl n'avait observe que leurs orifices exlcrieurs sans rcconnaitre la

^'«'aic surface secrelantc inlerieure.

T. I. (i
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pas limites a ccUc famille; ils acquierent mcme un plus grand cleveloppi-

nient dans d autres groupcs de Monocotyledones.

Ces glandes septales paraissent existcr, avec des dimensions variables,

dans presque loutes les vraics Amary llidees. Je les ai observees occupant une

n-ande etendue dans les cloisons qui separent les loges de lovaire des*

o

Amanjllts, des Pancratium et des Crinum, du Clivia nobihs, de plusieurs

Agave, Dans toutes ces plantes, elles viennent s'ouvrir au sommet de I'ovaire,

au fond du tube du periantbe, auloui' ou dans la base m^me du style, et

leurs trois orifices se montrent d'une maniere tres appareute, quand on

eoupe le tube du perianthe tres pres de la surface supeiieure de Tovaire,

iious forme de trois petits pores correspondant aux cloisons de Tovaire.

Dans le Crinum taiteme, on observe un fait qui se presente plus frequem-

mentdans les Bromeliacees, c*est la conlluence de ces trois fenles glandu-

leuses vers la base de Tovaire et au-dessous des loges qui le partagenL

Dans lesNarcisscs, ces organes disparaissent presque: ils m'ont paru nc

forn^er que trois petits canalicules etroits peu etendus, qui s\)uvient cepen-

dant comme ceux des autres Amaryllidees, Enfin dans le Galantfms nivalis

etdans plusieurs Alstrwmeria, ie n'en ai trouve aucune trace; les Iridees

m*en paraissent constamment depourvues, je n'en ai du moins vu aucune

trace dans plusieurs hns et Jxiu,

Ces glandes me paraissent au contraire se montrer d'une maniere presque

constante dans les Bromeliacees, ou elles acquierent generalement nu tres

grand developpement; elles m'ont paru cependant manquer dans une nou-

velleespece de Gusmannia^ et je n'ai pas pu encore constater leur presence

dans les Tillandsia et les genres voisins.

Mais c'est surtout dans les Bromeliacees a ovaire adherent ou semi-adhe-

rent qu'elles sont tres developpees. — Lorsque Tovaire est complelement

adherent, comme dans les genres Bromelia, Billbergia^ Aechmea ,
ces

glandes s'ouvrent de meme que cbez les Amaryllidees, sur lesomniet de

lovaire, au fond du tube forme par la partie libre du calice; elles sont sou-

vent conflueutes vers le centre et offrent des replis uombreux qui augmentent

la surface secretante.

Dans les genres dont I'ovaire adhere seulement par sa base au lube du

calice, tels que les Pitcairnia^ les Puya et mon nouveau genre Melinonia,

c'est dans cette partie inferieure que ces glandes se developpent presque

uniquement; elles y sont contluentes au centre, tres sinueuses et comme ra-

mifiees, et s'ouvrent au-dessus de cette partie adherente, entre les car-

pelles, profondement separees dans la partie qui n'adliere pas au cali<.'e.

Uu nouveau genre a ovaire completement libre, que je ferai connaitrc

sous le nom de Poijospeimwn [Tillandaia nutans, Swart/, et Tillandsut

nitida^ Hook.), offre, dans ses cloisons, des glandes plus petites et nou con-

flueutes, comme cbez les Liliacces.
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II yacnOn deux autres families dans lesquelles j'ai egalenicnt observe ces

organes secreteurs; maisjusqifa ce moment, mes observations ne portent

que sur un genre de chacune de ces families, ce sout les Canna^ dans ta

famille des Cannees, et les Strelitzia, dans celle des Musacees.

Dans les Canna^ ces glandcs sont etroites, placees pr^s de Taxe, au bord
r

interne des eloisons, entre les faisceaux vascnlaires placentaires, dont elles

se,distingucntfacilcment par la nature de leur tissu, qui ressembic presque

a eelui de I'bymenium d'un champignon thecaspore, et qui tapisse lacavile

etroife a parois contigues de ces trois glandes, parfaitement distinctes dans

toute leur etendue, et s'ouvrant par trois pores, au fond du tube du pe-

rianthe.

Dans Ic Strelitzia ovata, ces cavites glanduleuses sont tres develo]>pci\s

dans la partie moyenue de Tovaire, on elles occupent presque toute la

largeur des cloisons et sont plissees iongitudinaiement, de mani^re a pre-

senter une ligne sinueuse sur la coupe transversals Ces cavites, complete-

nient separees au centre, ne s'etendent pas jusqu'a la base de Tovaiie ;

superieurement elles se prolongent chacune en un canal etroit, mais ties

long, et toutes trois s'ouvrent sur Ic sommct de Tovaire adherent, par

trois orifices bien distincts autour de la base du style, en face de chacun

des petales.

I.es details dans lesquels je viens d'entrer montrent que ces organes so-

creteurs se presentent avec une forme presque identique dans des families

de Monocotyledones tres diverses; les principales differences qu'ils offrent

consistent :

1" Dans le point oit vienneut s'ouvrir leurs canaux excreteurs, dont la

position varie surtout suivant que Povaire est libre ou adherent.

2" Dans I'etendue qu'ils occupent dans les cloisons, et dans leur con-

Huence vers le centre en une seule cavite sinueuse et a parol plissee et fort

etendue comme on I'observe surtout dans les Bromeliacees.

M. Gay dii :

Qu'il a ecoute avec un grand inleret Texposeque vient de faire M. Bron-

8>^»in't, etqui se rapporte a un sujet qu'il a lui-meme efileure, il y a plu-

'^'eurs annees, dans un travail relatif a plusieurs especes algeriennes du

g^nre AUiwn {Ann. des sc, nat., 3^ serie, tome VIII, 1847, p. 195-2'2S).

Dans ec travail, M. Gay decrivait avec soin Tappareil nectarifere de huil

especes dWd, en avancant que le meme apparcil devait se retrouver, sous

d'lTerentes formes, dans toutes les especes du genre, a condition d'en ex-

^'tn-e le Aotoscordum , ([ui lui paraissnildepourvu de pores nectariferes ct

atii differaitd'ailleurs des vraisJ///^nyi par son ovaire non gynobasique,

^<^n)me M. Gay Ic faisait des lors remarquer apres Auguslc de Saint-
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Hilaire. Par (expose qu'il vient de faire, M. BioDgniart ojoute beaucoup

au travail de son predecesseur ; il appuie ses observations sur des recherches

anatomiquesdont M. Gay ne s'etait pas occiipe, et il etend a un grand

nombre de genres, ainsi qu'a plusieurs families monocotyledonees, ce que

M . Gay avait signale dans un seul de ces genres. C'est un travail d'en-

semble, un commencement de monographie d'un organisme jusqu'ici tres

peu etudie, surtout anatomiquement. M. Gay en felicite M. Brongniart, et

il ajoute que, le 11 juin, une lettre de Florence lui annongait la publication

tres prochaine d*un Memoire de M. Parlatore sur plusieurs genres et especes

nouvelles de Monocotyledones , et sur I'organe qui, dans ces plantes, se-

crete la liqueur nectarine. G'est precisement le sujet dont M. Brongniart

vient d'entretenir la Societe, et il est a presumer que les deux auteurs se

sent rencontres sur plusieurs points. Mais le proces-verbal de Ja seance de

ce jour assurera a notre honorable president, si ce n'est peut-elre Tanterlo-
I

rile, du moins la propriete des observations et des faits dont nous venons

d'entendre la lecture.

F

M. Fermond presente queiques considerations generales sur la

symetrie dans le regne inorganique, servant d'introduction a une

communication sur la symetrie chez les vegetaiix qu'il compte faire

dans la prochaine seance.



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

PHYSIOLOGIE VEGflTALE.

Veber das Terhaeltniss des zur
Tegetation {Action du phosphore amorphe sur la vegetation)

^ par

12avril 185/r, n° 44, col. 553.)

K. bayer. Akademie d. Wissensc/t..

M. Vogel a lu a TAcademie des sciences de Munich, dans la seance

du 11 fevrier dernier, une note relative aux resultats qu'il a obtenus eu

essayant de faire germer des graines de Cresson alenois sur du phosphore

amorphe.

On sail que le phosphore cristallise aglt sur les animaux comme un

poison violent, landis que le phosphore amorphe n'exerce pas sur eux

d*action nuisible. iVi, de Bry a raoutre qu'on pent en prendre h Tinterleur

des doses assez considerables sans quMl en resulte un empoisonnement.

M. V^ogel a voulu voir si ce phosphore amorphe n'aurait pas non plus

d'influence nuisible sur la germination. Ses experiences lui ont montreque

cette substance agit de maniere beaucoup plus defavorable sur les v^getaux

que sur les animaux.

Pour ces experiences il a employe le phosphore amorphe ^ I'etat de

poudre rouge, tel qu'on le trouve ordinairement dans le commerce. La

substance a ete hiimeclee d'eau distillee jusqu'a former une pfite claire

dans laquelle on a seme des graines de Cresson aldnois, en les espacant assez

pour que chacune en fut entouree. Apres plusieurs jours, on na pas

reconnu le moindre developperacnt dans Tembryon, tandis que dans le

n)eme temps des graines semees comparativement dans du quartz pulverise

avaient parfaitement germe. L'eau qui avait ete en contact avec le phos-

phore avail alors une reaction fortement acide ; et le phosphore lui-meme

avait de son cote une reaction analogue, tres vive, qu'il devait a de Pacide

pbosphorique et a de I'acide phosphoreux. Une portion de ce meme phos-

phore amorphe fut alors lavee a Teau distillee, jusqu'a ce qu'elle nc rouglt

plus le tournesol. La substance ainsi lavee ne s*acidilie plus, m^me apres

un assez long contact avcc Teau. Or, de nouvelles graines de Cresson alonois

semees sur ce phosphore lave ne presenterent non plus aucun signc de

germination.
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Ce phosphore absorbe Feaii avec une telle avidite que , delaye a Tetat de

houillie, il forme bientot un corps assez dur pour opposer un obstacle

nu'caniciue a la germination. M. Vogel, pensant que c'etait la probablemeut .

la cause de Tinsucces de ses teutatives, nnodiim son appareil. Afin de ne

loniier que I'humidile necessaire, il etendit du phosphore amorphe lave

sur du popier a fdtrer qu'il posa sur une soucoupe remplie d*eau, et il sema
* - - *

les uiaines sur cette couchc aiusi coustamment humectee par imbibition,

II obtint de la sorle quelques germinations^ mais seulement npres six jours ;

laiulisque, dans les circonstanccs ordinalres, vingt-quatre heures suf'fisent

pour faire germer le Cresson aleuois.

« On doit conclure de la, dit M. Vogel, que le phosphore ambrpbe,

qui n'est pas luiisible h la vie animale, exerce une influence defavorable sur

la vegetation , et, dans fous les cas, retarde consideiablement la germi-

)mtion. ')

Sur la niatiere eoloraiite dest fleiirs «lu SireMU^in
Regin€C ^

par M. G. Law son.

Une communication sur ce sujet a etc faite a la Societe bolanique

d'Edimbourg, le 13 avril dernier, par M. G. Lawson, qui a mis en men^e

temps sous lesyeux de la Societe des preparations et des dessins a Tappui de

ses observations.

Deja iM. H. Mohl avaitsiguale {Grtaidz.d, Anat. il Physiol, d, vegetab.

/elle, p. Zj7,) le fait curieux que prcsentent les fleurs de cette plante, !a

nuiliere colorante bleue s'y presentant a Tetat, non de solution dans ie sue cel-

lulaire, mais de granules solides. M. G. Lawson presente quelques details

sur ce sujet. D'apres lui, la magnifique couleur bleue ou bleu violace

(Kune partie du periantbe du Strditzia consiste entierement en granules

spheriques d'un bleu fonce ou d'un bleu tirant sur le violet; quelquefois,

parmlles cellules qui contiennent ces granules , on en trouve d'autres qui

renferment des granules A\m rouj^e vif. Tons les aranules d'une m^mej3..w.x-.v^ V. V... .V/..QV HI. . VW^ IVO w

cellule paraissent avoir constamment la meme teinte. Lorsque la fleur est

arrivee a Tetat parfait, ses cellules sont souvent tellement remplies de

granules bleus, que leur contenu a Tapparence d'une raatiere bomogene el

continue qui aurait cette nuance. M. G. LaAvson pense qu'il y aurait interet

a suivre le developpement de cette matiere colorante.

Quant a la partie jaune des fleurs du Strelilzia Regime, sa matiere

colorante se presente avec de tout autres caracteres. Au lieu de granules

spheriques, on y voit des filaments greles, plus ou moins tordus en spirale

et enroules de diverses manieres dans Tinterieur des cellules, de maniere a

ressembler aux spiricules delicales qu'offrent les cellules externes des racines

desOrebidees epipbytes. \sse/ souvent aussl ces filaments forment des sorles
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rlc pelotes arrondics qui ont le contour de globules. Parfois encore on y
observe quelques vrais globules. Les cellules qui renfeiincnt ccs lilamenls

jaunes sent generalement plus grandes et plus allongees que relies qui

contiennent les globules bleus ou rouges.

On some remarkable exostoses developed on tlie roots
of %'arioiifi species of Coniferte {Sur des exosto^^es remarquabhs

flpvcloppees stir les radnes de diverses Coniferos)^ conunuiiication faite a

la Socletc linneennede Londres, Ie20juin dernier, par M, J. -1). Hooker.

j\K J.-D, Hooker a observe ces curieux developpeuients sur les raciues

d'echantillons de Podocarpus dacrydioides euvoyes de la NouvelJe-Zelaude

par M. Colenso; il les a retrouves ensuite sur uu si grand nombred aulres

Coniferes qu'il est porte a les regarder comme existant generalement cbe/

toules les plantes de ce vaste groupe naturel. II les a observes chez plu-

sieurs especes d'ylraz^car/a, de Podocarpus^ Taxodiwn, Dacrydium^ ^/'^7«i

Cvpressus^ Phyllocladus et Cunninghania. C/est le Podocarpus dacrydioides

que M. J.-D. Hooker a choisi pour I'etude approfondio de ces exostoses.

Dans cet arbre, les racines et les radicelles presentent d'cspace a autre

des corps spheriques dont le diametre varie eutre l//jO et 1/60 de pouce

anglais, et qui sont tantot portes sur un court pedicule, tantot sessiles,

tant6t enfin enfonces dans Tecorce. Ces corps sont facilesa detacher et Ton

voit alors une petite cicatrice tant sur la racine que sur leur propre sur-

face, lis sont spongieux, liases, d'un rouge pale. Sur une coupe verticale on

oit quMIs sont formes, sous un epiderme delicat, d*une masse de fissu cel-

lulaire spongieux, entourant un axe vasculaire, etendu du bois de la racine

au centre de la petite spbere. Les cellules de ce parenchyme mou sont

marquees sur chaque face de ligues transversales delicales, dues, scion

toutes les appareuces, a des dep6ts de matiere sur la paroi interne. Elles

sont toujours remplies de liquide, mais sans chlorophylle. Quant a I axe

vasculaire, ii est I'onne de tissu ligneux pourvu des memes ponctuations

areolees que le bois desautres parties de Tarbre, et il est cntoure d'un etui

delicat de cellules liberiennes.

M. J.-D. Hooker regarde ces petits corps comme n etant que des fibrilles

radicellaires transformees; mais il nest pas fixe sur leurs functions, qu(ti-

qu'il presume quMls peuvent bieu servir au cboix des matieres nutritives.

i'^ Podocarpus dacrydioides eroit jiaturellemeut dans les niarais de la

^'ouvelle.Zelande; mais il presente des exostoses tout aussi abondantcs sur

\

I es racines des pieds cultives a Kew dans une lerre assez seche.

Kn terminant sa note, M. J.-D. Hooker fait remarquer qu'il exislc une

analogie morpbologique remarquable entre ces exostoses et les fui)erni!es

des Balanophora parasites sur des racines.
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Ueber eiiiige neiie Oder vreitiser bekanute HraiikheUen
der Pflanzen , ^n^elelte durclt Pilze erzeugt vrerden

{De quelqiies maladies nouveiles ou pen connues, determinees chez les

plantes par des Champignons), par MM. Alex. Braun, Rob. Caspary

et Ant. de Bary. [Memoires de la Societe pour Vavancement de Vhorti-

culture dans les Etatsprussiens, nouvelle serie, premiere aonee. Berlin,

1852, grand in-8^)

Les plantes exposees au plus grand nombre de maladies sont eel les que

rhomme a arraehees k leur vie sauvage pour les soumettre a la culture. Un

fait singulier, c'estque presque toutes les maladies de ces vegetaux culti-

v^s, celles en particulier dont Tinvasion recenle a ete si desastreuse, pa-

raissent reconnaitre pour cause des Champignons parasites. A la verite beau-

coup de physiologistes se demandent encore si ces parasites sonteffectivement

lesauteursdes maladies qu'on leur attribue, ou si ces dernieres neseraient

pas plutot I'occasion de leur developpement. La generation spontanee de ces

productions cryptogamlques n'a plus guere de partisans; car les innom-

brables graines dont elles sont pourvues ne leur ont point ete donnees sans

dessein, et les belles experiences de MM. Montagne et Audouinsur la mus-

cardine ont montre avec quelle facilite ces memes graines propagent la

plante qui les aproduites. Une opinion plus vraisemblable suppose que les

parasites dont it s'agit n'attaquent que les vegetaux deja nialades et predis-

poses par la, non seulement a les souffrir, mais encore a les nourrir : ainsi

elle admet que Tapparition d'un Erysiphe sur les feuilles ou les tiges d'une

plante quelconque est precedee par un etat maladif de ces organes accom-

pagne d'une sorte d'excretion a leur surface; elle croit egalement que les

fanes de la Pomme de terre sont deja malades et maculees de brun quand

survient le Botrytis infestans, dont le developpement ne serait qu'un fait

accidenlel ou sans lien necessaire avec la maladiede la plante. Relativement

h cette derniere maniere de voir, on doit poser d'abord une distinction im-

portante. Un grand nombre de Champignons viventsurdes corps organises,

soit tout a fait prives de vie, soit mourants, sans qu'il soit possible de les

accuser de la mort ou de la maladie de leurs botes, parce que ceux-ci

eprouvent frequemment de telles vicissitudes en Tabsence de toute vegeta-

tion parasite. C'est ainsi que les tubercules de la Pomme de terre tnalade

donnent naissance, pendant qu'ilsse corrompent, a une multitude de moi-

sissures differentes, dont aucune ne saurait ^tre justement rendue respon-

sabie de la maladie de la plante. De meme le Tricolhecium roseum qui en-

vahit les grappes de raisin gatees, comme tant d'autres corps en decomposi-

tion, n'a absolument rien u faire avec la maladie actuelle de la Vigne.

Mais il y a aussi un autre ^roupe de Champignons qui vog6tent essentiel-
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iement aux" depens des plantes vivantes, et qui causent en elles, soit des

affections locales et des deformations diverses, soit un etat pathologique

general que termine una mort plusou moins rapide. Ce groupecomprend la

nombreuse famille desUredinees et des Uslilaginees, dont les especes sonl bien

connues descultivateurs, a cause du prejudice souvent considerable qu'elles

causent aux moissons. Leur genre de vie entophyte est partage aussi par

VErgot ^ ce parasite singulier des Glumacees, que des observations recentes

ontrapporte a une sorlede Spheric. Les Erysiphe^ et celui deja Vigne en

particulier, ainsi que M. Mohl Ta fait voir, sont fixes, au debut de leur ve-

getation, sur des tissus parfaitement sains et qui nes'alt^rent qu'ulterieu-

rement sous Tinfluence continueedu parasite. Pour ce qui est de la maladie

de la Pomrae de terre, on ne saurait nier son analogic avec celle de la Vigne,

en ce sens du moins que le Botrytis infestam precede toujours par sa pre-

sence les taches brunes qui la caracterisent, de sorte qu'il y a reelleraent

lieu de les atlribuer au developpement de la fatale moisissure.

Aprfes ces reflexions generales et d'autres considerations que nous omet-

tons ici, M. Braun fait une enumeration assez etendue des Champignons

parasites les plus interessants a connaitre, soit a cause de leur organisation

propre, soit en raison des ravages qu'ils font dans nos cultures
;
puis il de-

crit avec beaucoup de soin quatre espfeces nouvelles de ces vegetaux.

Le premier est le Septosporium curvatum, Rabenh. (Herb, myc,

n**1779}. Au mois de juin 1852, un membre du conseil superieur des

finances de Prusse, M. Kerll, fit remarquer d M. Braun de jeunes Faux-Aca-

cias, qui deja commenjaient a se depouiller de leurs feuilles. Des taches ar-

rondies ou allongees, de dimensions variables, d'abord jaun^tres, puis brunes,

se montraient c^ et la sur les folloles, quoique la teinte generale de celles-ci

fut encore d'un beau vert. Les taches recemment formees montraient a leur

face inferieure de petites protuberances qui s'ouvraient pour laisser echap-

per une matiere blanche pen visible. Aide de son microscope, M. Braun re-

connutdans ces corps un Champignon (le Septosporium curvatum^ Rabenh.)

a spoi*es cylindriques-allongees, partag^es en deux ou trois loges, etnaissant

isolement de tres courts pedicelles dislribues le long des filaments du

mycelium.

Sous le nom d'Acrosporiurn Cerasi, Rabenh. {in Litt.), M. AI. Braun

signale en second lieu un Champignon tres simple dans son organisation et

qui se voit, des le commencement de juin, sur les fruits encore verts des Ce-

risiers. Ces fruits presentent alorsdes taches arrondies, d'une ligne de dia-

melre au plus, d un gris brun^tre et legerement proeminentes ; ils semhient

encore pleins de vie, mais ils cessent bientot de grossir, et, au temps de la

maturite des censes saines, ils sont tout desseches, brunis, et pendent en cet

etat miserable aux ramcaux du Cerisier. Sous la loupe, les taches semhient

velouteesou poudreuses. Le microscope montre a leur surface une vegetation
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fongine cornposee d^une foret de petits pedicelles dresses qui soiit couverts

de spores acrogenes. Celles-ci sontelliptiques-allongees, obtuses aux extre-

mites, lisses, presque incoloresetassez volumineiises;leurs sterigmates sont

generalement un peuplns longs et plus etroits qu'elles, simples, avec ou sans

cloison vers la base eta peine colores en brunAtre; lis sembleut proceder

d'un?w?/o^/mmepiphleode,dont les filaments, etroitemententrelaces, imitent

une fine membrane. M. Braun fait observer que ce Champignon n'a r!en de

commun avec le genre Acrosporhim de Nees d'Esenbeek et quMI ne lui paralt

pas devoir Hgurer plus legitimementparmi les A^rrAS/}0/^m/?ideM. Jionorden.

Le savant professcur de Berlin passe ensuite h la description du Steyn-

phylhim ericoctonum^ Br. et Bary, dont il doit la connaissance detaillee au

docteur A. deBary, de Francfort-sur-le-Mein. Lcs Bruyeres exoliques, qui

sont cultivees dans les jardins de I'AIIemagne septentrionale, sont sujettes a

plusieurs maladies caracterisees par le developpement parasite de divers

Champignons jusqu'a present tres peu connus. L'un dc ces Champignons,

le Stemphylimn ericoctonnm, apparait enjiiveret communique aux feuilles

des Bruyeres cultivees en serre une teinte brune qui lui a valu de la part

des jardiniers le nom impropre de rouille, Les sujets qu*il envahit se

fletrissent ; les feuilles de leurs jeunes pousses jaunissent ou se tachcnt de

rouge; les feuilles plus ^gees deviennent brunes et se detachent avant le

temps des rameaux qui les portent, de facon que, si Ton secoue un peu Tar-

brisseau, il se depouille presque entierement et ne conserve que de rares

bouquets de feuilles au sommet de ses scions a moitie dess^ches. Les hivers

doux ethumides favorlsent surtout le developpement de cet Hyphomycete

parasite ; ses filaments constitutifs sont d'une extreme tenuity, incoloros ou

tres faiblement colores en jaune bruuAtre, et ce n'est qu'a I'aide d'une bonne

loupe qu'on pent les voir ramper comme des lils d'araignee sur I'eplderme

des rameaux et des feuilles, ou se distribuer entre les oils dont les bords de

ces dernieres sont souvent pourvus. Ce mycelium reste ordinairement a la

surface des tissus qui le nourrissent ; cependant on en volt parfois penetrer

quelquesfils dans leur interieur, a la faveur des stomates qui leur Hvrent

passage. Les corps reproducteurs du Champignon consistent en cellules

acrogenes et solitaires, de formes et de volumes tres divers; les plus simples

sont ovalesou lin^aires-oblongs, tres pfiles, continus ou biloculaires ; d'au-

tressontellipsoides ou globuleux, tres bruns et peuvent i^tre partages en un

nombre considerable de cellules aptes k germer.

l.eSfeirochaete Malvarum^ Br. et Casp.,est le typed' unnouveau genre do

nmisissures parasites qui parait voisin des Chloridium de Link. II a ete ob-

serve a la fin de juillel 1853 sur la plupart des Mauves cultivees en pleine

terre dans le jardin botanique de Berlin. Sa presence produitsur les tiges de

eesplantes, prineipalement vers la base de leurs feuilles, des taches irre-

gulieres etdeprim^es, d*abord d'un vert noirStre, puis d'une teinte brime
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plorabee; la dessiccation prematuroe des organes foliaces et celledes tigcs

elles-memes temoignentde son action destructive. Les premiers commence-

ments de ce Champignon n'ont pu etre etudies ; M. Caspary est porle!' a

croire qu'il s'implante d'abord sur les tiges, pour ensuite se propager a la

surface des feuilles ; mais il n'a pu constater surement que son inycelium'

existat an sein des tissus qu'il decolore. Ses spores sont elliptiques, brund-

tres, prlmitivement concalenees, a ce (|uMl semble, et reunles en petits pul-

vinules que berissentdes soies brunes, simples et dressees.

Deux planches litbographiees contiennent I'analyseanatomique des quatre

Champignons parasites nouveaux decrits dans lememoire de M. \l. Braun.

ROTANIOUE DESCRIPTIVE-

Herbarium der riteiiftisclteii lYIeiitifteii ^Ihrhitr des meni/tra

iheiumes), par Ph. Wirtgen, Fascicules 1 et 2, n<^" 1— fiO. Coblent/.
r

Sous ce titre, IM. Wirtgen public unc collection qui constitue une veri-

table monogi-ophie des Mentiies de la Flore rbenane; car la synonyn^le de

chaque espece, variete, forme ou hybride, est suivle d'une description sue-

cincte. Les 60 numeros qui forment les deux premiers fascicules de cetle

publication se rapportent a 21 especes, dont la plupart sont representees

par plusieurs de leurs formes ou varictes. Lorsquil s*agit de formes qui

avalent ete elevees au rang d'espece par des auteurs anteriours, ]M, AVirfgen

indiqneavec soin cette synonymic, tout en les rabaissant au rang quMI croit

devoir leur assigner. — f-es hybrides que presente ce genre si Iltigieux out

ete etudiees avec soin : il y en a un assez grand nombred'indiquces dans la

publication de W. Wirtgen; mais deu\ seulement ne sont pas suivies d'nn

point de doute, ce sont le Mentha nquat ica-arrensis, Wivlir., vl le .1/. nr-

mise-vifbra, ^\ irfg.

Sousle titre de P/ontcsrarcs, (vitique^ ou hybrides de la Flore rluhuuio,

M. Wirtgen public d'autres fascicules qui meritent Tattentlon des bota-

nistes. La publication repond tres bien a son titre ; il nous suffit, pourle

prouver, dc citer les especes suivantes prises parnii les fiO qui out deja paru :

lialrachium Jiacht\ \\ irtg., Fumaria ]Virfgeni,KoQhy Seseli ffipponw-

rathrum, L., Galium gloucn-molluyo, AVirtg., Hieraeium rKutifn/lwrf,

Criseb., Scroplndaria .\eesit, Wirtg., etc., etc.

Flora der Ceraesse-Pflaiizeii des GroeslierzoglliMtMa

Hessen {Flore des plrmles vaseidoires dn yraml-duchr de Hesse), par

n-.F. Scbnittspahn. 3^ edit., Darmstadt, KSj3, 1 vol. in-12. 360 pnges.

Cette troisieme edition de la Flore du grand-duehf^ de lirsse a paru
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en 185/i. Elle a pris rang parmi les ouvrages en grand nombre que I'Alle-

magne consacre a la bo^anique de ses provinces et meme de ses petites

villes,

L'auteur a pu ajouter quelques nouveaux genres, plusieurs nouvelles

especes et quelques stations qui ne se trouvent pas dans les editions pre-

eedentcs.

La Flore du grand-duehe de Hesse se compose de 1308 especes appar-

tenant a 489 genres et lOZr families. On compte 351 especes annuelles,

75 bisannuelles, 773 vivaces et 109 arbres et arbrisseaux. La famille des

Composees est la plus nombreuse en genres (50) comme en especes (134).

Les plantes de la Flore sont rangees dans Tordre des families nalurelles

et precedees d'un tableau des genres classes d'apres le systeme linneen.

Les descriptions sont toutes en langue allemande.

Icoiies plantarum , or figures vith brief descriptive characters and

remarks of neiv or rare plants^ selected from the author s herbarimn^

par sir William Jackson Hooker, vol. VI, nouvelle serie, ou vol. X de

Touvrage entier. Londres, 1854, in-8.

Sir W.-J. Hooker termine par ce volume le recueil de planches dont ii

poursuivait la publication depuis I'annee 1837. II a ainsi figure dans cet

espace de temps 1000 especes de plantes de divers pays et appartenant a

plus de 500 genres differents.

Chaque planche est accompagnee d'une page de texte. On y trouve les

caracteres de Tesp^ce figuree, ses synonymes, son origine et quelques obser-

vations botaniques.

Les planches lithographiees ont ete dessinees par M* Fitch, avee Tha-

bilete qu'on lui connait. Plusieurs especes de Fougeres se trouvent decrifes

et figur6es ca et \k dans le cours de Touvrage, mais le toine dixieme annonce

ici est consacre tout entier aux plantes de cctte famille, et contient une

serie continue de 100 especes, a partir du n° 901 jusques et y compris

le n° lOOO.

Tlie Botany of the Voyage of H. HI. S. lleraltl {Botanique

du voyage du navire de S. M. B. Herald)^ redigee par Berthold Seemann,

part. 4. l.ondres, in-4% 20 pages avec 10 planches.

Laquatrieme livraison de cet ouvrage, dont la publication a eteentreprise

en 1852, vient de paraitre; elle contient la continuation de la Flore de

I'islhmede Panama, commencee dans le fascicule precedent. On y trouve

les families des Lythrariees , Melastomacees, Myrtacees, avec les Barring-

toni^es et Lecythidees, Cucurbitacees, suivies des Begoniacees et Papaya-
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cees, Passitlorees, Leasees, Portulacees, Cactees, Ombelliferes, Araliacees,

Loranthacees, Lonicerees, Rubiacees, et unc partie des Composees.

Les especes indiquees ou decrites sout au nombre de 239. Une certaine

quautite de ces especes a deja etc publiee par Kunth dans les Nova genera

et species^ etc., et par M. Bentham , dans the Botany of Sulphur; d autres

proviennent des recoltes faites a la Nouvelle-Grenade par Hartweg et Gou-

dot, et a Panama par M. Duchassaing, et de la collection de Chagres, dis-

tribuee en 1851 par Fendler. L'auteur a compris dans son enumeration les

plantes cullivees, et il a pris soin de rapporter les noms vulgaires du pays.

Les Lythrariees comptent 7 especes, dont une nouvelle, Cuphea riviila-

m, Seem.

La liste des Melastomacees comprend 38 plantes rangees d'apres Tordre

institue dans la monographie recente de M. Naudin. M. Seemann y reunil

par consequent le Mouriria. II admet aussi le genre Bellucia fonde par

M. Naudin pour le Blackea quinquenervia^ Aubl. II transporte VlJeeria

cupheoides^ Eenth. .an genre Pterogaslra, leC/uetogastra ferruginea. Hook,,

au genre OreocosmuSy et le Clidemia fenestrata au Staplddium.

Le releve des Myrtacees se compose de 11 especes, parmi lesquelles le

Jambosier et le Grenadier ne peuvent etre consideres corame indigenes.

L'auteur reunit avec Raddi, sous le nom de Psidium Guiava, les Psid, pyri*

ferum el poniifey^um^ Linn.

Les Barringtoniees sont representees par le Gustavia angustifolia^ Bentb.,

et le Grias Fendleri^ Seem, planle remarquable recueillie par Fendler

(rr 185) aux environs de Chagres.

La liste des Lecytbidees est limitee a 2 especes, celle des Cucurbitacees

a 15, y compris les Lagenaria, Melons, Coucorabres, Potirons cultives

dans les jardins, ainsi que le Chayote [Sicgos erfw/e, Sw.) venu des An-

tilles, et leLuffa acutangula, DC, originaire de la Chine, devenu commun

autourde Panama.

M. Seemann signale 8 especes de Begonia, d^j^ connues, et 2 Cariea^

dont un uouveau, mais sans nom et sans description, indique d'apres son

fruit qualifie de Papaya cimaron, c'est-a-dire papayer sauvage.

Viennenteusuite 13 especes pour la famille des Passiflorees, a laquelle

M. Seemann reunit celle des Turneracees, par Tintermediaire d'un uouveau

genre dediea M. Erblich, directeur du jardin royal de Hanovre {Erblichia

odorata, tab. 27).

Les 7 families suivantes (jusqu'aux Lonicerees) comprennent unc ving-

taine de plantes toutes connues. On y xev[\diVi\neXEryngiurn ftetidum, Lin.,

qui n'avait ete recueilli jusqu'ici qu'a la Jamaique et dans TAmerique me-

"idionale ; Tauteur dit que cette herbe nauseabonde est consideree a Panama

comme un ingredient culinaire indispensable et qu'elle entre dans la prepa-

lation des potages.
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La belle fauiilledesRubiacees, si uoiiibreusc dans les climats iiitertropi-

caux, compte dans la flore de Panama 56 especes, la plupart appartenant

aux groupes des Cinchonacees et des Coffeacees.

M. Seemaun developpe et rectifie les caracteies du genre Pentagonia,

Benth. 1! y ajoute deux especes nouvelles: P. Tinajita (pi. 28) et P. pin-

natifida, deja indiquees dans le London Journ. of Bot. Les aulres nouveau-

tes signalees par des diagnoses sont : Sipanea palustris, — Malanea erecia

de VWe Taboga, — Morinda panamensis, de Chagres (Fendler, n" 168),

^ -jCephcclis psychotricefolia (de la section Callicocca).

Les Composees ont ete traiteespar M. Steetz; le quatrieme fascicule en

coraprend 65, dont 13 de la trlbu des Vernoniacees, parmi lesquclles une

seule inedite : Vernonia Seemannianay Steetz.

La tribu des Eupatoriees commence par un nouveau genre nonune Tube-

rostylis, voisin de VAlomica, Kuntb. Le Tuhrostylis HhiZophor(E, Steetz

(pL 29), croit sur les raciues aeriennes d'un Rbizophora. La listecomprcnd

13 Eupatorium, parmi lesquels sont decrits pour la premiere fois VE. crito-

nioides, Steetz, F. stenolepis^ Steetz, E. elatum^ Steetz,

Ou remarque parmi les Mikania Tespece dite Guaco, Kuntb, nom qu'elle

partageavec plusieurs plantes de families differentes. Celle-ci a ete preco-

uisee sous le nom de Huaco coinme specifique contre le cbolera-morbus.

Les Asterees comptent 6 plantes deja counues.

Les Senecionees decrites comme nouvelles sont : Clibadium letocwpurn,

Steetz, — Unxia digtjna, Steetz (tab. 30), — Melananthera microphjlla.,

Steetz, — Gymnopsis vulcanica, Steetz,

Steetz.

fol

L'auteur rectifie ie caractere du genre Unxia^ et reunit le Scolospcrniwn^

Less., au Baltirnom.

Lesespeces donuees comme nouvelles ont ete recueillies, pour la plupart

bur le volcan de Chiriqui, province de V'eraguas.

t

V

^urtUer notes on Vereus giganteuH of {Southeastern
California, witli a short aeeount of another allied

speeies in ^onora [Noucellcs notes sur le Cereus giganteus du

siid-est de la Californie^ etc.), par le docteur George Kngclmann, dc

SaiDt-Louis, Missouri. {The American Journal of science and arts^ by

Silliman. etc., 2'^ sorie, r. XVII, n" 50, mars 185^1, p. 231-235.)

Get article coniplete celul que AL Engelmann avait deja public dans Ie

meme journal, en novembre 1852 (t. XIV, p. SaSj^ sur son Ccrem yigan-

(cus. Les nouveaux faits qu'il renferme ont ete pulses dans les ecluuitillons

de tleurs et de fruits ainsi que dans les notes et les dessins qui out etc com^
muniques par M. George Thurber. L'auteur doiuu* d'abord la description
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latine tie la plaulc romai'quable qui constitue reellemeut le geant du genre

Cereus, auquel elle appartient. Sa description nous apprend que la tige de

ce Cereus s'eleve droite et simple ou seulement avee quelques branches plus

courtes, de telle sorte que le tout ressemble k un gigantesque candelabre;

le has de cette tige presente environ 12 cotes droites et obtuses, tandis

que, vers son extremite superieure, on en compte de 18 a 20 ^ Ics areoles

proeminentes qui s'elevent sur ces cotes sont cotonneuscs, ii Petal jcune

:

elles portent 12-16 aiguillons droits, tres renflcs a leur base, blanchatres el

linalement grisatres, inegaux entre eux, Ics 6 du centre etant tres forts, Ic

|)lus bas de tons tres long, tres robuste et dejete, les 2 superieurs plus

courts.
V

Cette cspece de Cereus s'etend de !a riviere de Gila, au nord, jusque dans

la Sonora, au sud, et presque certainement aussi dans la presqu'ile de la

Californie. Elle tleurit en mai el juin et murit son fruit en juillet et amU.

Les pieds les plus jeunes observes par M. Thurber avaient 3 ou 4 pieds

(anglais) de bauteur ; les pluspetites plantes lleuries mesuraient environ

12 pieds de baut, et les individus les plus grands qu'il ait rencontres ne

s'elevaient pas a moins de 1x5 ou 50 pieds (15"S250). Les faisceaux ligneux

de ces tiges gigantcsques correspondent aux cannelures longitudinales et

non aux cotes, comme, du reste, chez toutes les Cactees cannelees. Des

fibres ligneuses naisseuld'entre ces faisceaux pour se porter horizontalement

vers les cotes, en particulicr vers les areoles.

A la base de la tige, les cotes sont larges et obtuses, separees par des can-

nelures larges et profondes; plus baut, dies deviennent un pen Iriangu-

laires, arronclies ou obtuses, laissant entre elles des cannelures profondes

^1 aigues; cnfin, vers le sommct de la planle, elles sont egalement obtuses,

mais tout a fait comprimees , les cannelures se montrant profondes et

etroites.

Les areoles qui s'elevent sur les c6tes sont longues de 7 lignes, larges de

6, et generalement espacees d'un pouee. l.es U epines centrales interieures

de cliacun des faisceaux portes par ces areoles sont longues de 20 a 30 li-

f;»es; les 2 centrales supericures mesureiitde 15 a 18 lignes. I.es epines les

plus fortes out 1 ligne d'epaisseur et au moins deux fois ce diametre a leur

base bulhouse. Ces epines tombcnt avec I'areolc entiere, en commen§ant

generalement par Ics 6 du centre.

Les fleurs naissent pres du sommet de la plante, a 6-12 pouces duquel

J^e trouve ordinairemeut le fruit. Seehes, elles avaient 3 pouces de lon^,

'xais un dessiu de M. Thurber leur donne /i bo!)S pouces de longueur el de

'^•'geur. I.e lube a 1 poucc de long danssa portion iaferieure et nue, S/^i dc

Pouce dans sa porlion superieure el stauiinilere, qui est fort elargie. Les

stpales superieurs sont eharnus, d'un blanc verdutre, longs de 3//i de

pouce, sur une largeur de 2 liynes dans le bas, dc l\ lignes dans le haul.
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Les petales sont d*un jaune de creme clair, longs de 1 pouce, larges de 6-7

lignes, tres epais et charnus. Les filels sont d'un jaunedair et les anlheres

lineaires sont cchancrees aiix deux extremites. Un dessin de M. Thurber

represente de 15 a 20 stigmates longs de 1/2 pouce et verts. Les fleurs

paraissent rester ouvertes le jour et la nult, probablen^ent plusieurs jours

de suite.

Un fruit conserve dans I'alcool se montre obove, long de 2 1/2 pouces,

large de 1/2 pouce, releve d'environ 30 ecailles entierement sans epJnes,

mais ces dimensions sont exceptionnelles; ordinairen^ent ce fruit a 2a
3 pouces sur 1 1/2 a 2 ; il est vert, rouge^tre vers le sommet, termine par

une cicatrice large et convexe laissee par la chute de la fleur. Le pericarpea

la consistance d'un concombre encore vert, et son epaisseur est de 2 lignes.

Sur la plante, ii s'ouvre en 3-/i valves irrcgulieres, rouges inlerieurement,

qui, etalees, ressemblent a une tieur rouge, ce qui a fait attribuer a tort une

fleur de cette couleur a ce Cereus. La puipe rouge et un peu insipide de ce

fruit a la consistance d'une figue mure ; les naturels la recueillent en la ra-

raassant en boules et ils la conservent ainsi plusieurs mois, ou bien ils en

relirent, par expression, le jus sucre qu'elle renferme. Les graines sont in-

nombrables et longues de 0,7 ou 0,8 de ligne,

M. Engelmann nomme Cereus I'hurberi une autre espece tres voisine de

la precedente, qui a ete trouvee par M. Thurber, en juin 1851, dans le

nord de la Sonora, et dont la tige ne s'eleve qu'a 12 pieds. Ces 2 especes,

mais surtout la premiere, se rapprochent beau coup des Pilocereus par

leur taille, par le tube de leurs fleurs, qui est court et ventru, par leurs

petales epais, mais elles s'en eloignent a plusieurs egards.

IMe Siattting; Bauvaw^ain untl litre bis jetzt bekanitt

seivordenen, Arten, etc. [Le ^enre Bouvardiae^ ses especes connues

Jusqud cejour^ disposees par ordre alphabeiique et soumises a une etude

detaillee)
, par D.-F.-L. Schlechtendal. Linnwa^l. X, cab, 1 (public en

fevrier 1854), p. 43-126.

Le genre Bouvardia a deja dans nos jardins plusieurs representants d'une

rare elegance, etia plupart deses autres especes, ou meme toutes meriteraient

d'y prendre place. Mais Thistoire de ces plantes est tres obscure, et c'est

pour dissiper Tobscurite qui Tentoure que M. Schlechtendal a ecrit le Me-

moire dont il s'agit ici. Son travail renferme deux parties distinctes : Dans

la premiere, apres quelques details historiques sur retablissement du genre

Bouvardia, il en expose les caracteres en les developpant et en les soumet-

tant a une discussion etendue; dans la seconde, il reproduit, en les accom-

pagnaut souvent d*observations ou de discussions, les descriptions donnees

par divers auteurs des especes dej& connues, au nombrede 30. II change
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en Bouvardia termfolia le nom du B. coccinea, Link et Horful {/xom

americana, Jacq. , Ixoraternifolia, Cavan), I'espece la plus anciennement

cultivee et la plus repandue dans nos jardins.

Dans un appendice a son Memoirc, M. de Schleclitendal decrit trois

nouvelles especes, deux a corolle herissee, la troisieme a corolle glabre;

celle-ci recoit le nom At Bouvardia rosea. Quant aux deux premieres,

I'une est nommee B. viperal is ; i}o\}v Tautre, I'auteur propose le nom de

Schult.

'f'

On tlie Genus liyciiam {Sur le genre Lycium]^ par M. John Micrs.

[Annals and Magazine of natural Historit^ serie 2, vol. XIV^ juillel

18r);i,p. 1.)

M. Miers a entrepris de refaire le genre Lycium, et de reviser toufes les

especes qu'il a pu voir. On salt combien ce genre si cosmopolite^ puisqu on

letrouve abondamment en Europe, en Asie, en Afrique et en Amerique,

presenle de difficulles pour la distinction des especes dont les caracteres

sont extremement variables. Dans ce travail, M, Miers n'adopie pas les

sections par lesquelles M. Dunal a divise les especes de ce genre dans la

premiere partie du tome XIII du Prodromus de M. de Candolle. Selon

M. Miers, le nombre des especes de Lycium serait aujourd'hui de 70, outre

celles qui sont douteuses; et la monographic de M. Dunal n'en porte le

nombre qu'a 43, en y comprenant 6 especes incertaines. Des 70 especes

decrites par M. Miers, 33 appartienncnt a I'ancien et 37 au nouveau

monde. II resulte de cetle distribution que pres d'un quart des especes au-

jourdliui connues se trouve dans TAfrique meridionale, et un autre quart

sur les deux cotes des Andes dans les latiludes du Chili.

M. Miers ne pense pas que le ^enve Lycium doive elre range dans les

Solanees, a cause de Testivation tres imbriquee des segments de la corolle,

ideedeja emise, II y a longtemps, par M. de Scblechtendal. Sa place serait

<'ans la famille des Atropacees, tribu des AtropecBj et pres du genre Mandra-

^om. Quant aux divisions du genre, M. Miers le partage en trois sections

nouvelles fondees simplement sur la profondeur relative des incisions de la

corolle, savoir : 1. Brachycope, oil les lobes du bord sont un tiers (ou moins)

de la longueur entierede la corolle; 2. Mesocope, oil les segments sont plus

'ongs, mais n'excedent pas la longueur du tube; 3. Jfacrocope, oil les divi-

sions de la corolle excedent en longueur celle du tube. Dans ce dernier ens,

'es etamines sont fixees dans la gorge du tube, et sont d'autant plus exsertes

yue le bord s'elend davanlage.

Apres avoir earacterise selon ses vues le genre Lyciwn, M. Miers arrive

^ la description des especes, qu'il fait suivre chacune de courtcs observa-

T. I. 7
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tions. rsous lie pouvons ici qu'indiquer sommairement ces obpeccs dans

I'ordre des divisions adoptees par Tauteur.

I, BRACHYCOPi:. A. Gerontooei^:.

* Filamenta Iwvia^ sp. 1 ad 8. ,

Lycium scevum (n. sp.) ; europamm, L.; indicton, R. Wight; oxy-

rarpum^BMu,'^ intricatiany Boi^sm' ; hcilophyllum^ We\\\ .^ Mss. (n.sp.);

nrientale (a. sp.)
;
persicum (ii. sp.).

** Filamenta bast hirsuta, sp. 9 ad l/».

L. austrinum (n. sp.); hirsutum, Dun.; arenicolwn (u. sp.); oxycladum

[\\. sp.); roridum (n. sp.); acutifolium, E. Meyer.
*** Filamenta paulo supra basin glabra^ max globulis pilorwn donalo^

sp. 15 ad 22.

L. Afrum^ \.,; carnoswn^ Vohet; glaucimi (n. sp.) ; cchinatam, Dun.;

tetrandrmn^ Thunb.; tenue, Willd.; cinereum, Thunb.; et pendulinum

(n. sp.).

lei s'arrete dans les Annals and Magazine ofnatural History la prcniierc

parlie du travail de M. Miers, qui sera repris dans les livraisous suiyantes,

et que nous eontinuerons d'analyser au fur et a mesure de sa publication.

ipeiiera

planis [Description de quelques nouveaux genres et especes de plantes

mars 185/i, page 65.)

/

L'auleur donne dans cet article les caracteres de six genres nouveaux ct
r

d*une espece nouvelle, savoir : l"" Genres: Campnosperma (Anacardiacees);

espece : C\ Zeylanicum. 2° Pteridopyllum (meme famille); espece : P- de-

ciptcns {/{has decipicns^ Wight et Arn.) Selou Tauteur, cette plante doit
J J

etrc retiree du genre lihus^ dont elle differe sous piusieurs points impor-

tants. 3" Aximandra (Lythrariees Trib. Lagerstroniiees) ; espece : A. Zeij'

lanica. U'^ Stemonopo7MS ( Dipterocarpees), 5 especes : *S'. Gardneri,

affinis, lanceolatus^ oblongifolius et rigidus: 5** Monoporandra ( m(5mc

famille); 2 especes : J/, elegans et cordifolia. G'' Ter^pnophyllwn (Clu-

siacees, Trib. Garciniees) ; esp. T. Zeylanicum. 7° Une espece nouvelle du

genre Garcinia : G. echinocarpa.

new

tion, under Captain Wilk

^fth

es dc

plantes^ la plupnrt dc la Polyncste], par M. Asa Gray. Cambridge, 1853,

8 pages in-8".

Ces nouveaux genres ^ publico dans les Proceedings of the American
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Academy of arts and sciences, vol. Ill, en im memoire dont il a ete fa"t im

tirage separe, apparlieiineut a onie families differentes. En void r^niimora-

tion : Diclidocarpm (Tiliacesc) ; especc : D. Richii—Dmytonia (Ternsfrop-

iniacesc); l\ rublcunda ~ Hhylidandra (Olacaceae) ; H. vitiensis— Pdm
(Rutaccce); P. auricul^folta^ oblongifolia, rotuyidifolio, volcanica, et P. /

lucida— Amaroria (Simarubaceae) ; A. soulameoides— Brachnridyca

(Ochnacese); B. nitida -^ Oncocarpits (Anacardiaceae); 0. vitiensis

Strcptodcimia ^Legum, Hedysarcai); 6'. ca/iesc<?/i5 — Zu^«a (Myrtacea^};

Astronidium (Melastomacea?) ; A. pai-viflornyn— Pleiochifon, IVaudin, IMs.^.

(Melastomacea}) : P. crassifolia, Naud., Mss., — Haplopelalon (Legno-

tidea^) ; H. liic/ni.

A la suite de ces genres nouveaux se trouvent decrites deux especes

nouvelles du genre Sicf/os, Linn., Subgen. Sicyocaria: S. macrophyllus er

cucumerinifs.

ftjnopmim Staekliousiacearttni
,
par M. Th. Schuchardt. Linnn'o^

t. X, cab. I (publie en fevrier i85Zi), p. l-/i2.

I>a petite famille {\(^^ (Stackhousiacees, circonscrite tout entierc dans

I'Australie, ne eomptait que les deux genres Stackhousia , Smith, d
Tripte7'ococcus ^ Endl. M, Schuchardt en etablit un troisieme auquel i!

doune le nom de Plokiostigma, ipouv une plante recueillie par PrtMss ew

1839, pres du lac de Tile Rottenest, et distribue, par ce botaniste, sous Ic

luimero 136^. Celle espece, encore unique, est le Plokiostigma Lehmamii,

Scbuch.

L'auteur de ccltc petite monographic ajoutc encore quatre Stackhou-

siaeees nouvelles a ceiles qui avaient ete publiees avant lui ; ce sont trois

^^(okhousia nommes par lui S. aspericocca^S. Muelleri^ S.dorypetala^ rjui

^'levent a quatorze Ic nombre des especes connues de ce petit genre, et un

'I'riptvrococcus qu'il nonime T. brachystigma, et qui devient Ic cinquieme

de ce groupe generique. Au total, la monographic de M. Schucliardt ren-

ierme la description etendue de vingt especes; mais elle est reduite exclu-

sivement a cette partie descriptive.

r

Beniarlis on Passiflorareee and Turneraeeee {Itcmarqucf

sur les Passi/loracees et les Turnemcees), par iM. Berthold Seemami.

{Hooker's Journal of Botany, fevrier 185-'i, p. 53.)

la decouverte du gt'ure americnin Erhlichia figure par M. Socmanu dims

la Botany of II. M. S. Hcralil , et I'examen dc plusieurs Turndracees, out

conduit I'auteur a cette conclusion que les Turneiacees et les PassiJlorces

sont tenement allieos eiitre ellcs que les differences qui les distinguent sont

I'ureinciit imaginaires, et (lu'elles nc constituent en fait qu'une seulc el
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mfime famille. La petite note inseree dans le Journal of Botany a pour but

d'eclairer ce fait. II est evident, d'apres M, Seemann, que la decouvertede

VErblichia et Tunion, qui en est la consequence, des Tnrneracees et des

Passiflor^es jetle une nouvelle lumiere sur plusieurs points contestes cou-

cernant I'enveloppe florale de cette derniere fainille, et corrobore les vues

de M. Lindley, qui regarde Tenveloppe florale exterieuie comme un calice,

Tinterieure comme une coroUe, et la couronne comme une espece particu-

Here de petales.

Types de ehaque faiuille et des principaux genres de

plaiites rroissant spontanement en Franee; exposition

detaillee et complete de leurs caracteres et de Vembryologie, par F. Plee,

livraisons 83-88, m-k% Paris, 185/u

M. Plee poursuit avec perseverance la publication de ce travail, com-

mence il y a plusieurs annees. Chaque livraison, de format petit in -4", sc

compose d'une plante dessinee et peiute d apres nature, gravee et coloriee,

etd'un texte descriptif et explicatif,

Toutes les figures accompagnees d'analyses sent remarquables par leur

execution; la gravure et le coloriage en'sont extrfimement soignes.

Les six livraisons annoneees ici renferment des figures de plantes appar-

tenant a cinq families : Plumbaginees, Ombelliferes, Scrophularinees

,

Composees et Champignons. Voici rindication des especes qui ont et^

prises pour types de ces families : Statice maritima, Belosciadium repens^

Linaria Cymbalaria^ Sonchus oleraceus, Bellis perenm'sy et Morchelld

esculenta,

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE.

Etudes de g;^osi*aphie botanique de l*Eiirope, et en parti-

culler sur la vegetation du plateau central de la France; par Henri

Leeoq. Tome P% in-8% 521 pages. Paris, 185/*.

Ce livre, ainsi que I'indique son titre, nVst que le premier volume d'un

ouvrage plus etendu, qui embrassera lageogrnphie botanique de I'Europe

enliere ; I'auteur a developpe dans une introduction Tensemble du plan
L w

L

quMI s'est trace, mais nous nous bornerons a indiquer les sujetsdes quinze

chapitres dont se compose le volume actuel.

Dans le premier chapitre, M. Lecoq rappelle que c'est en grande partie

a la vegetation qu'une contree doit sa physionomie, 11 separe, comme Ta

deja fait M. Thurmann, la F/ore propiement dile du tapis vegetal^ c'est-

a-dire le nombre des especes, du nombre et de la proportion des individus

de telle espece, de tel geare, ou d'un groupe quelconque. II dit eusuitc
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quelques mots sur les centres de creation on Paradis des especes et sur

rirradiation de celles-ci autour de ce centre.

Le chapitre 2 traite de la temperature et des causes qui la font varier

telles que relevation ou altitude, la direction des chames de monta-
gnfes, etc.

Le chapitre 3 comprend les faits qui dependent de I'action de la lumfere

et de relectricit^.

Le chapitre i, relatif a l*influence de I'eau, considere cet agent, l^A
Tetat de vapeur, sous forme de nuages et de brouillards; 2° a I'etat de

liquide, sous forme de pluie, ainsi que dans les lacs, les etangsjes ruis-

seaux, les rivieres et les marais d'eau douce ou d'eau salee ;
3** a Tetat

solide, sous forme de neige et de glace.

Le chapitre 5 est relatif a Tintluence des corps gazeux sur la vegetation :

on y trouve des considerations interessantes sur Forigine de I'acide carbo-

nique et de rammoniaquecontenus dans Tair atmospherique et sur raclion

particuliere des courants d'air et des vents.

Le chapitre 6 contient I'enumeration des nombreux moyens de transport

que les vegetaux doivent aux migrations ou aux deplaceraeuts des ani-

maux, et surtout a Taction de Thomme.

Dans le chapitre 7, Tauteur termine les considerations generates par

Telude des causes geologiques et par la determination des stations diverses

que les plantes affectionnent.

Les quatre chap:tres suivants sont consacres a Fexamen de Tinteressante

question de la fixite des especes dans le regne organique. AL Lecoq admet

Tespece avec des caracleres constants, et sa permanence, tant que les con-

ditions exterieures ne changent pas et que la periode geologique reste la

tt^eme. 11 ne reconiiait qu'une seule creation primitive, et il regarde lea

especes actuelles comme derivees par voie de filiation des especes per -

dues. Pour lui, les especes peuvent done encore se creer et se desarticuler,

pour ainsi dire, des souches existantes, mais a la condition d'etre de jeunes

especes qui n'ont pas encore acquis la stabilite. Ces considerations four-

»issent a Tauteur la matiere d\in chapitre tout enticr, dans lequel il traite

de la jeunessede Tespece et deson passage a travers les temps geologiques.

En un mot, pour i\L Lecoq, Tespece est une succession d'indicidus offrant

des caracteres semblables ct constantspendant la meme periode geologique
^

cequi exclut touteidee d'especes absolument permanentes. Les deuxgrandes

divisions du regne organique sont confonducs dans ces dissertations, et

Tauteur cite, a Tappui de ses idces sur la transmutation des especes, des

faits nombreux relatifs a Thisloirc des vers intestinaux. On voit quo

M. Lecoq appartient a Tecole de Goethe et de Geoffroy Saint-Hilaire, car il

admet en partie leurs doctrines sur Tunitc dc composition, le balanccment

des organes et leur metamorphose.
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M. Lecocf, s'etant proposed'embrasser dansses etudes la geographic bota-

nique de TEurope entiere, avait besoind'un point de repere pour comparer

entreelles les Flores des diverses regions, et il a naturellement donue la

preference an pays quMl connait le mieux. Depuis longteoips familiarise

avec riiistoire naturellederAuvergne, il u'avait qu'a coordonner a ^on

nouveau point de vue les materlaux rassembles des 18^7 dans le Catalogue,

des ji!antes vasculaires du plateau central de la France, qu'il a public en

collaboration avec M- Lamotte.

, Les quatrc derniers chapitres sont consacrcs a I'elude de ce plateau central.

Apres avoir expose quelques generalites indispensables sur sa constitu-

tion geologique et sur les revolutions qu'il a subies, Tauteur considcre la

distribution nouvelle des vegetaux a la surface du sol. II distingue trois re-

gions principales: I*' Region dunord on de la plaine^ 2° Region meridin-

nale, 3" Region des montagnes, auxquelles il ajoute 4" Region aqucdiquv,

qui n'estque la reunion de la vegetation aquatique des precedentes.

l/auteur ne traite dans ce volume que des trois premieres regions; il

donue pour cbacune d'eiles la liste des especes particulieres a cbaque sta-

tion; mais commece genre de travail ecbappe a toute analyse, nous nous

borneronsa faire remarquer ici que cette serie de tableaux represente les

diverses associations des plantes dans les forets, les taillis, les haies, les

buissons, les prairies, les bords des champs, des chemins , et des ri-

vieres, etc., etc.

BOTANIQUE GEOLOiaOUE

On the structure and affinities of VW^rottoearjiott {Sur

la structure et les affinites du Trigonocarpon), par !M. Joseph D. Hooker.

Communication faite a la Societe royale de Londres, le 30 mars 185^.
- i

Depuis longlemps deja , iVI. I). Hooker avait cherche a determiner la

structure et les affmites de certains fruits fossiles qui appartiennent a la

I'ormation houillere, et qui out recu le nom de Trigonocarpon, Ces fruits

sont extremement abondauts , au point qu'en certaines localites on peut les

recueillir a boisseaux; en outre, on les trouve dans a pen pres toutes les

conches de la formationhouillere.

Cest seulement depuis son retour des Indes, que ce botanislc distingue

a reussi a se procurer de bons echantillons de ces fruits, qui lui ont etc

communiques par M. Binney, de Manchester. II en a fait preparer de

nombreuses coupes en lames minces, et, parmi ces preparations, cinq lui

ont revele les details suivants.

Les teguments du fruit de Trigonocarpon ont tons une structure spe-

ciale; lis ne sont que des modifications des differentes enveloppes d'un
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ovule, et leur nombre est preciseraent celui des teguments qvron observe
^

dans les ovules des plantes actuellement vitautes.

Le nombre, la structure et la superposition de ces teguments indlquent

nettement que les Trigonocarpon ont appartenu a la section des Conif6res

aujourd'hui existantes, que distinguent des fruits charnus, solitaires, en

place de cones, et ils accusent une tres grande ressemblance avec le fruit

du genre chinois Salisburia. Sur les cinq echantillons les plus parfaits on

voit des indices plus ou moins evidents de quatre teguments distincts, avec

une grande cavite ceutrale remplie chez tous de carbonate de chaux el de

magnesia. M. D. Hooker presume que ces mineraux ont remplaceralbumen

et Tembryon de la graine.

Le fruit parfait est ovoi'de, allonge, un pen plus gros qu'une noisette; a

son extremite inferieure, qui est la plus large, se trouve le point d'attache,

tandis que son extremite superieure , qui est la plus etroite, se prolonge en

unbec droit, conique, tronque, perce d'un canal longitudinal et droit. Le

tegument e^terne est tres epais et cellulaire, et sans nul doute il etait autre-

fois charnu ; lui seul se prolonge au dela de la graine pour former le bee.

M. Hooker pense que son extremite etait celle de la primine de Tovule, et que

la cavite de cette extremite etait i'exostome. Le second tegument parait

avoir ete beaucoup plus mince, mais en meme temps dur et ligneux ou

osseux. II n'est pas perfore au sommet. II est egalement ovoide, et il est

sessile par sa large base dans le tegument externe , auquel il adherait peut-

elre partout, excepte au sommet. II est marque de trois angles ou saillics; e^

comme, a cause de sa durete, il s'est conserve seul a I'etat fossile, il a

»notive la denomination de Triyonocarpon. Plus interieurement se trouvent

letroisieme et le quatrieme teguments, qui sont Tun et Tautre des membranes

tres delicates; Tun parait avoir ete intimement applique contre la paroi

interne du deuxieme tegument; Tautre entourait probablement Talbumen.

Mais maintenant ils sont ecartes Tun de I'autre, par suite du raccornisse-

nieut qu'a subi le conlenu de la cavite interne et de rinliltration d'eau

<^bargee de matieres minerales qui se sont deposees entre eux. Ces deux

membranes peuvent etre dues a la separation d'une seule en deux lames:

^'il en est ainsi, le tegument primitif etait forme de plusieurs assises de

cellules.

Jusqu'a present, M. D, Hooker n'a pu reconnaitre rien d'orgauise daus

•h cavity du fruit, d'ou il resulte que la nature reelle de cette cavite reste

entierement douteuse pour lui. C'est seulement sur la grande ressemblance

qui existe entre la structure, Taspect et la superposition des teguments du

Trigonocarpon avec ceux des Coniferes Taxinees, qu'il se base pour ad-

mettre la grande afflnile de ce fruit avec celui de ces vegetaux.

M. D. Hooker fait remarquer que les caracteres sur lesquels il base

I'afanit^ qui lui parait exister entre le Trigonocarpon et les Coniferes so
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retrouvent egalement dans les fruits des Cycadees, et que M. Brongniarl,a

deja rapporte a cette deruiere famille le genre Noggerathia et quelques

genres voisins, qui ne sont probablenaent que des Trigonocarpon muliles.

Les feuilles des Noggerathia sout encore les seules que Ton connaisse,

et deja M. Lindley, en publiant la figure de celles d'une espece, a fait

remarquer leur grande ressenablance avee celies du Salisburia.

BOTANIQUE.APPUQUEE.

n the irroiitlt of Sea-lVeeds
marines)^ par iVf. P. H. Gosse. {Ann

tory,l\x\n 185/^, p. 488-Zt91.)

Magaz. of

Jusqu'Ji ce jour on n'avait reussi a conserver vivantes et a cultiver, si

ron peut le dire, que les Algues marines colorees en vert. Les essais de

eetfe culture qui onl ete faits dans les bassins de la Societe zoologiquede

Londres ont etecouronn^s d'un plein succes, et I'on voit aujourd'hui dans

ce magnifique etablissement des Ulva^ Enteromorpha^ Conferva^ Bryopsis^

vegeter avec autant de vigueur que dans le sein meme de I'Ocean. Mais les

Algues marines rouges avaient resiste aux essais de culture dont elles

avaient ete Tobjet. Aussi M. Gosse s'empresse-t-il d'annoncer qu'il a ete

plus heureux qu'on ne Tavait ele jusqua lui , et quMI a vu se developper

parfaitement dans ses bassins le Gracilaria confervoides, le Chondrus crispus^

le Bhodymenia jubata, un Ceramium^ un Callithamnion (probablemont

C Rothn)y le Phyllophora rubens. Ainsi. dit M. Gosse, a les faits rapportes

ci-dessus suffiseut pour montrer que la nature des Rliodospermes ne s'op-

pose nuilement a ee qu'on les cultive dans de petits espat'es, et que leur

culture est meme beaucoup plus facile que celle d*un grand nombre de

plantes terrestres qui exigent de la part des horticulteurs beaucoup d'ha-

bilete et de perseverance. »

ObserTations on the parasitie habits of MtMnanihuu
Cw^iBin^gaMti, and its injuriom effects on the growth of Barley [Ob-

servations snr te parasitisme du Rbinanthus Crista-galli, et son action

nuisible sur la vegetation de VOrge)^ par M. Joshua Clarke. {Annals and

Magazine of natural History, mai 185Zi, p. kll.)

Ces observations, lues a la Societe linneenne de Londres, le 1" novembre

1853, ont ete faites a Debden, dans le comte d'Essex. Le champ, d'uiie

contenance dc quatre acres, etait plante en orge; le sol etait une argile

compacle.

Le ^Aman/Awsseniontraitpar places, sur differentes parties du champ, et
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il occupait au moins la moitie de la surface tofale ; deux acres d'orge

avaient ete completement detruits, et le iest« de la recolte se trouvait tres

endommage.

Sur I'etendue totale de 30 acres d'orge que conteuait la ferme, 10 environ

avaient ete detruits par le parasite.

Pour expliquer le mode d'actioa du Rhinanthus dans cette eirconstance,

M. Clarke etablit que les fibres de ses raciues s'attachent aux radicelles de

I'orge, sur lesquelles elles forment de petits tubercules arrondis, ou cequ'on

pourrait peut-6tre plus proprement appeler des spongioles, qui embrassent

les fibres si fortement qu'elles attirent le sue de la plante demaniere a Taf-

famer, et le plus souvent a finir par la faire perlr. Ces spongioles sont

formees de tissu cellulaire.

NTouTelle Flore iisuelle et niedicAle, ou Histoire et descrip-

Hon de tons les vegetaux utiles^ tanf indigenes qu'exotiques ^ avec lew
application a I'agviculture^ aux arts, a Vindustriey a la medecine et a

rhorticulture^ par M. Frederic Gerard ; Paris, 1851-185^, in-8**.

Get ouvrage, arrive en ce moment a sa 180** livraison, se compose de

U volumes divises en 8 tomes grand in-8% etsera accompagne de Z^00 plan-

ches gravees sur acier. Comme le titre Tindique, I'auteur s'es:t propose de

faire connailre Khistoire de toules les plantes utiles; ii annonce qu'il mellra

a profit les decouvertes les plus recentes et qu*il fera djsparaitre les

croyances ridicules fondees sur des prejuges ou sur des observations super-

ficielles.

La premiere partie du premier volume est entierement publi^e depuis

quelque temps. Elle forme un volume de pres de 400 pages comprcnant

les families naturelles des Uenonculacees, Dilleniacees, Maguoliacees, Ano-

nacees, Zchizandracees, Lardizabalees et Menispermacees.

M- Frederic Gerard a interrompu la serie des families pour rediger et

publier une introduction a sa Flore usuelle. Cette introduction, divisee en

deux parties, dont la premiere est achevee, est destinee a faciliter la lecture

de I'ouvrage qu'elle precedera. Cette premiere partie forme un cours de

Botanique gen^rale; la seconde, consacree a la botanique appliquee, et

dont il a deja paru vingt livraisons , conliendra des notions g(5uerales

d'agriculture, d'horticulture, de medecine et de pharmacie, et sera suivie

d'un vocabulaire etendu de botanique et de medecine.

Get ouvrage se public par livraisons qui paraissent regulierement. It est

imprime avec soin et Tauteur y fait preu ve de connaissances tres etendues et

tres varices.

^
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Le Gardeners Chronicle d« 17juin dernier public uu fait curieox de

viviparite. Quelques pieds de Pernettya mutronata furent places, est-il dit

dans ce journal, dans une atmosphere ehaude et humide qui leur permit de

murir leurs baies. En ouvrant quelques-unes de celies-ci, ou fut surpris

de voir que toutes les graines qu'elles renfermaieut avaient germe dans leur

interieur, de telle sorte que ehacuue d'elles renfcrmait une masse de jeunes

plantes. Ces graines germees furent retirees avec soin; mises en terre, elles

continuerent leur developpement. A Texterieur, les baies dans lesquelles

ces germinations avaient eu lieu ne differaient en rlen de celles qui etaient

venues k Pair libre; elles etaient seulement peut-etie un peu plus volumi-

neuses et plus pSIes.

II estbon de faire remarquer que ce fait interessant est moins rare qu'on

ue serait tente de le croire. II se presente frequemment dans les fruits

charnus des regions a la fois chaudes et humides; ainsi , M. Perrotet nous

assure Tavoir observe frequemment a la Guyane. M6me dans nos climats,

il est assez commun dans les oranges etdans les fruits de quelques Cucurbi-

tacees. Enlinnous rappellerons qu'il a eteobserve et signale par M. Decaisne

chez le Psammisia penduliflora, (Voyez Rev. hortic, numero du 1'" Jan-

vier 185^, page 6.) ,i

;

fce JTardiit de» Plantes de Hlontpellier. — Essai Idstoriqw

et descriptify accompagnede 9 planches, par Charles Martins, professeur

de botanique et d'histoire naturelle raedicale ^ la Faculte de medecfne

de Montpellieret directeur de ce jardin. Montpellier, 185^, 90 pages

in-ii°.

LMmportancedu jardin botanique de Montpellier nesaurait etre mise en

doute. Cree vers la fin du xvi* siecle, il est regarde comme le plus ancien

de France et sa position le rend eminemment propre a raccUmatation des

vegetaux etrangers. M. Charles Martins, directeur acluel dece jardin, a

entrepris dVn donner Thistoire et la description. II a divise son travail en

trois p^riodes, dans lesquelles il indique les transformations successives

qu*a subies le Jardin des Plantes de Montpellier, depuis Pepoque de sa fon-

dationjusqu'a present. Ces trois periodes correspondent aux trois siecles a

<'oinpter depuis la creation de cet etablissement. Ainsi la premiere periode,
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qui part de la fondalion du jardin, renferme son histohe pendant le

xvn« siecle, de 1593 a 1697, on depuis Richer de Belleval jusqu'a Pierre

Magnol ; la deuxieme, de 1698 a 1803, comprend le win** siecle, ou de-

puis Francois Chicoyneaujusqu'a Gouan ; et la troisieme.qui s'arr^tc a 185^1,

contient la premiere moitiedu xix*^ sieele, ou d*AugusteBroussonnetjusqn'a

nps jours. Toute cette parlie, remplie de details curieux sur les differents

personnages qui ont figure dans Thistoire du Jardin de Montpellier, se fail

lire avec beaucoup d'interet. On salt que de I'KcoIe de Montpelliersortirent

la plupart des hommesqui professerent la science des vegetaux dans les

uuiversites ; Tauleur les fait passer sous nos yeu\ dans son inlroduction.

Parmi eux se retrouvent Leonard Fuehs, Charles de IKcIuse, Lobel, les

deux Bauhin, etc. Parmi les hommes appeles a diriger le Jardin des Plantes

de Montpellier, apparaissent encore des noms bien connus : « Cree deux fois

par Pierre Richer de Belleval, dit Tauteur, il ianguit sous son neveuetsous

la longue dynastie des Chicoyneau : Magnol et Sauvages lui redonnenl

quelque vie pendant leur direction, Tmbert et Barthez, continuellement

en lutteenlre eux, sontinipuissants pour Tameliorer. Gouan devlent direc-

teur, mais a un dge oil Tactivite ne repond pas a la bonne volonte. C'est de

Broussonnet que date sa resurrection : de CandolleVagrandit, et Delileren-

ricbit d'un grand uonabre de plantes. »

A la suite de tous ces renseigneraeats historiques, M. Martins nous

donne la description defaiilee du Jardin qu'il fait suivre de neuf planches

lithograpbiees representant des portraits et des vues. La planche S entre

autres, fac simile reduit de moilie dune e*itan)pe a IVau forte attribuee a

Hicher de Belleval et conservee dans la bibliotheque du Jardin, donne tine

ue perspective du Jardin des Plantes de Montpellier en 1596.\

Histoire et 0«atislique tie la Flore de la Moiivelle-

'Ailande (Flora of yew-Zealand , d'apresM. Jos. [)alton Hooker.

I.e uombre des especes signalees par M. Jos. 1). Hooker tiaiissa f/ore dt-

Ui._ Aouvelle-ZelanJe esl de 2000, parmi lesquelles figurent un peu plus de

100 Cryptogames infeiieures dout les echantillons etaient trop imparfaits

pour permeltre cine determination ligoureuse. C'est plus que le double de

t'elles qu'iiidiquait, en IS'iG, le eataiogue de M. Raoul. En effet.eette

^numuatiou coinprenait seulement 920 especes qui, dit M. D. Hooker, se

leduisent a 770 lorsqu'on retranche celles qui sont naturalisets ou indi-

quees par erreur. En 1838, Cunningham donnaitf)'40 especes qu'il faut re-

tluire a 570; en 18:52, A. Richard en signalait 350 dans sa lisle. Le Pro-

dromus de Forster en contient 15^ ; enfin on en trouve ti'26 dans les col lee

-

lections de Banks el Solander.

r.et aceroissement rapide de la Klorrt de la Nouvelle/.elande, qui a quiU'
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tuple en vingt ans, est duprincipalementau soin avec lequel on sVst attache

a recueillir les Cryptogames, Eii effet, tandis que le chiffre des Phaaero-

gamessurpasseceluides Cryptogamesdans les premiers catalogues, il Tegale

seulement dans la liste de M. Raoul. Bien plus, dans I'ouvrage de M. J. 1).

Hooker, le rapport est renverse, et les Phanerogames ne sont, relativeoient

aux Cryptoganaes, que dans le rapport de 1 a 1,6 ou a peu pres de 2 a 3.

Jusqu'acejour,trente-cinq botanistesaumoins out herborise dans la Nou-

velle-Zelande. La Flore de Tile septentrionale a ete assez bien recherchee,

quant aux Phanerogames; il reste cependant beaucoup a y faire sur la c6te

occidentale,notammentdans les environs du Mont-Egmont. LedocteurLyall

est le seul qui ait recuellli des planles dans Tile meridionale et sur la c6te

occidentale de Dusky Bay. L'ile du milieu a ete visitee par un petit nombre

d'explorateurs, et seulement sur ses cotes septentrionale et orientale; il

reste beaucoup a esperer de Texploration de sa c6te occidentale etde ses

montagnes. /

En exceptant les parties qui viennent d'etre indiquees, M. D. Hooker

espere peu dedecouvertes, en fait de Phanerogames, des explorations ulte-

rieures de la Nouvelle-Zelande, mais il en attend beaucoup, au contraire,

pour les Cryptogames. D'apres ce qu'on possede aujourd*hui, et par com-

paraison avec des contrees pins connues, ce botaniste presume que la Nou-

velleZelande ne renferme pas plus de 4000 especes, dont 1000 Phane-

rogames. Cest, comme on le voit, une Flore tres pauvre, surtout en

Phanerogames, comparativement a d'autres payssitues sous la meme latitude.

Ainsi la Grande-Bretagne, qui a presque la memeetendue, possede plus

de 1400 Phanerogames, et la Tasmania en a deja fourni 1000, bien qu'elle

ait ete imparfaitement exploree, et qu'elle n*ait qu'une surface trois fois

moindre. Par compensation, la Nouvelle-Zelande est tres rielie en Crypto-

games, dans un sens non seulement relatif, mais encore absolu. Ajnsi la

Grande-Bretagne, dont les productions crypfogamiques out ete recherchees

avec la plus grande attention depuis einquante ans, ne contient que 50 Fou-

geres; la Tasmanie en a seulement 64, tandis que la liste de M. D. Hooker,

pour cette famiile, contient (les Lycopodiaces comprises) au moins 114 es-

peces, apres reduction a Tetat de simples varietes pour un nombre h peu

pres egal d'especes nominales.

Sur riterbier de la Societe botaiiique d'Edimbours-

Dans sa seance du 12 Janvier dernier, laSociefea entendu le rapport qui

lui a ete fait sur Tetat de ses collections botaniques par M. le docteur

Anderson, conservateur de Therhier. Nous avons extrait les details suivants

du compte rendu de cette seance, insere dans \es .hmah and Magazine of

natural History, mars 1854, p 235.
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L'automne deruier, les armoires et tout ce qu'elles contenaient, a Texcep-

tion des plantes de la Grande- Bretague, ont ete transportees dans le nouveau

Museum du jardin botanique.

La collection de plantes de la Grande-Bretagne, qui reste encore dans les

gaieries de la Societe a rUnlversite, se trouve maintenant dans un etat par-

fait, et pourra etre d'une grande utilite aux personnes qui etudient les

especes critiques ou la distribution geographique des plantes dans les iles

britauniques. L^herbier d' Europe n'est pas encore entierement arrange.

Cette collection est tres etendue, et renferme des plantes de presque toutes

les contrees de T Europe. Elle s'est enrichie, dans ces dernieres annees, de

plantes d'Espagne et de Portugal, et d'une serie complete de plantes de la

Scandinavie provenant du professeur BIytt, de Christiania. La partie asia-

tique de la collection est la plus etendue et peut-etre la plus precieuse de

Therbier. Elle est composee principalement de plantes des Indes orientales,

de quelques especes de TArabie et de la Syrie, dont une partie provient des

plantes laissees a la Societe par M. Christy. Les plantes de I'lnde ont ete

recueillies par Roxburgh, Wallich et M. Wight, par la comtesse Dalhousie,

par le docteur Cleghorn, le capitaine Campbell, et le docteur Jameson, de

Saharunpoor.

La collection de la Societe est riche en plantes africaines, dont un

nombre considerable d*especes a ete recueilli au Cap de Bonne- Esperance;

quelques-unes sont nommees, mais la plus grande partie est indeterminee.

La Societe possede aussi une grande et bonne collection de plantes d'Ame-

rique, principalement de TAmerique septentrionale, du docteur Gavin

Watson, de Philadelphie, de M. James M'Nab et du docteur Philippe

Maclagan.

II n'existe qu'un petit nombre de plantes de TAmerique meridionale. La

Societe a fait dans ces derniers temps Tacquisition d*une collection consi-

derable de plantes de TAustralie.

INECROLOGIE.

La science vieut de perdre Tun de ses representants les plus illustres en

Russie ; M. Friedrich-Ernst-Ludwig Fischer vient de mourir dans un ^ge

tres avance (soixante-dix-sept ou soixante-dix-huit ans). Pendant une tres

longue suite d'annees, M. Fischer a rempli d'une maniere tres profitable a

la science les fonctions importantes de directeur du jardin imperial de

Petersbourg, et ce n'est que depuis*trois ou quatre ans qu'il etait rentre

dans la vie privee pour jouir du repos auquel sa longue et glorieuse car-

nere lui donnait des droits, et dont sa vieillesse avancee lui faisait une

necessity. i\L Fischer a rendu de grands services a la Botanique, non seule-
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raent par ses ouv rages, mais encore et surtoiit peut-^tre par la geuerositc

avec laquelle il a repandu, dans tons les jardins botaniques, des graines de

plantes propres aux oontrees les molns eonnues et les moins abordabies de

Tempire russe, telles surtout que celles da Caucase, de Tlberie et de la

Siberie. II a ainsi eurichi les collections scientifiqties et m^me celles de

simple agrement d'un grand nombre d'especes qui leur sont maintenant d^fl-

nitivementacquises ot dontplusieurs figurent avec distinction parmi les or-

nements habituels de nos parterres.

Voici la liste des ouvrages qu'a publics M. Fischer, solt seul, soit en col-

laboration avec Karl Anton Meyer :

L

^Specimen de vcgrlabilium imprimis Filiciimpropagalionp, — Ilate, 1806, iu-S",

flO p., 1 tab.

Beitrag zur botmmchen Sysfcnmiik^ die Existcnz der Monokotyledonon^ iL der

Pohjcnfylcdonen hotreffond.— Zurich, 1812, ia-/i% 32 p., 3 tab.
F

Catalogue da Jardin des plantes du comte Alexis de Razownolfsky, a Gorcnky,

prts^de Moscou, 1808, m-8% 143 p.

Index planlanimcDino 1824, in horlo imperiali boianico Velropoliiano cigentium.

Pclropoli, 1824, in 8% 74 p.
m

Avec Karl Anion Meyer: Index seminiim horti PelropoUlani, n"' 1-9. — Pelro-

poli, 1835-1842, in-8*. Suppl. 1843, 25 p.

Avec Iem6me: Bericht iiher die Getreidearten^ tcelche ini JahrlS'dii ini h'aiserl.

Botanischen Garten zii Saint-Pefersburg gebaui ivurden, — P^iersb , 1837,

iu-4% lip.

Avec le mfiine : Enumeratio {prima el altera) plantar, novar. a d. Schrenk

lectamm. - Pelropoli, 1841-1842,8. (1 . 1841, vn, 113 p., 2 lab. — H. 1842,

MT, 77 p.)
F

Outre CCS ouvrages, iiuliqucs dans le Thesaurus de M. Prilzel, nous cilerons unc

nionogiaphic du genre Adenophora (Campanulacees).

/— ()n ainioiicc la niort rccentc de Ai. Stefano Moricand^ a (lenevc. (>c

botuniste, a (lui M. De Candolle a dedie un genre de Crneiferes, a rtMiipli

pendant longtemps les fonctions d'administrateur du Muscc academique de

Geneve* II alaisse une Flore de Veniseetquelques memoires sur des plantes

uouvelIesd'Amerique,publicspour laplupartdanslacollectiondesmemoires

de la Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve. Voici les litres

exacts de ces ouvrages :

1-loraveneta, seuemon. plantar, circa Venettam naM'enthnn secnndum welhodnw

Linna^nnaw dispoKita, vol. I, Phant^rog. — Genevae, 1820, in-8% 439 pagos.

Lc volume relalif a la Cryplogamic n'a pas el(! publie.

Plantar amerieanw rariores descriptw et itvnib^ illuslratcc. — Geneve, 1830, in-

- fol., 8 p., lab. 1-10*
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Plantcii noucellcs d'Amer. — Geneve, grand in-Zi", IV, 176 p., 100 lab. *

il en a paru, parmi les m^moires de la Soci^t^ de physique ei d'histoire nalurelle

de Genfeve, dix fascicules qui ont ^le tires a part-

Depuis plusieurs annees, M. Moricaiid avail a pen pres abaudonnc la

botanique pour s'occuper de zoologie, particulierement de conchyliologic.

I! a public, sur ce dernier sujet, queiques memoires qui se trouvent dans

la collection qui renfermait deja ses fascicules de plantes nouvelles d'Ame-

rique.

>I>J. Hlauche et Gaillardot, llxes depuis plusieui's anuees en Syrie, se

proposeut de publier une scriede fascicules de plantes rccoltees dans cette

region classique de TOricnt : ils se sont attaches specialenient a rechercber

les especes decouvertes par les anciens voyageurs, tels que Rau^voIf,

Russel, Hasselquist, Olivier et F.abillardiere, et celles decrites recemment

par MM. Decaisne et Boissier.

Les types du voyage d'Olivier sont deposes dans Tberbier du Museum, el

ceux de Labillardierc dans Pherbier de M. Webb : les plantes recoltees par

MM. Blanche et Gaillardot ont ete comparces avec ces types precieux. Les

autres plantes ont ete soumises au visa de MM. Decaisne , Webb et particu-

lierement de M. Boissier.

Cette collection portc le litre de : Herbier de Syrie. Le prix de ohaque

fascicule, compose de 50 especes, est de 15 francs. MM. Pue! et Maille.

boulevard Beaumarchais, 72, sont les depositaires de ces plantes.

L'herbier de Lichens de feu le pasteur Schcerer vlent d'etre achete par

M. Edmond Boissier, de Geneve. Mais il reste encore k vendre les collec-

tions qui ont fourni deja les n»ateriaux des* Lichencs helvclici exsiccatt du

iif^eme botaniste. Ces collections comprennent environ 650 especes ou

varietes representees ehacune, a pen d'exceptions prfes, par 10 a 50 6chantjl-

'ons. Kites ont et^ evalueespar MM. Shuttleworth etGutbnicka1500 francs,

pnx que ces botanistes regardent comme bien inf^ritur a leur valeur reelle,

<it sur lequel copendant on obtlendrait encore, selon toute apparence, une

l^gere diminution.

Nousavonsannoiicc dans le deruier Bulletin Ic voyage cntrepris par

^^ Balansa, qui a pour ohjet i'exploration bolaniquedes environs de Smj riK\

Une lettredu voyagcur, adressee a M. G;iy sous la date du 7 juillet, con-

'ii-me les heureux presages que les nouvelles precedeinment re§ues avaienl

fait concevoir. IM. Balausa avait fait, au milieu de juin, une excursion a

^lagnesic et au mont Sipylc, et les resuitats avaient depasse son atteute.

II devait partir le 20 juillet pour allcr visiter lu dialnc du Tniokis, a une

assez graude distance au sud-est de Smyrne ; et, d'apres la tranquillite qui
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regnaitiSmyrne, il esperait pouvoiraccomplirce voyage en toute securite.

Un fait important de geographie botanique lesulterait deja de sa course au

Sipyle. II aurait trouve le froment de nos moissons, le Triticum sativum,

dans des circonstances oil 11 etait impossible de ne pas le croire parfaitement
J

spontane.

M. Chatin, a son herborisation du 23 juillet, a trouve en grande

abondance le Goodyera repens pres du Mail d'Henri IV, dans la for^t de

Fontainebleau.
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PRKSIDENCE DE M. AD. BRONGiMART.

M. de Schoenefeld, secretaire, doune lecture dii proces-verbal do

la seance du 28 juin, donl la redaction est adoptee.

Sur la presentation du Bureau , la Societe admet au nombre de

ses membres :

MM. BeriVard, quai dela Megisserie, 30, a Paris;

Reveil, agrege de I'Ecole de pharmacie, a Thf^pital de Lour-

cine, a Paris;

Hooker (Sir AVilliam), directeur du jardin royal de Botanique

de Kew (Angleterre)

;

DiBY (le Pasteur), a Geneve (Suisse);

Lavernelle (Oscar de), botel de la Prefecture, a Besan^on

(Doubs).

Don fait a la Societe.

Dela partde M. H. Lecoq, de Clermont-Ferrand :

Etudes 5wr la yeographie botanique de VEuropey et en particulier sur

la vegetation du plateau central de la France^ t. II, 187)4.

M. Fermond donne lecture d'un Memoire dont voici le resume :

de la SVMETRIE VEGETALE ,
par lH. CH. FERIWOIVD.

l^es imturalistes out admis avec laisou une symetrie chez les animaux,

'es vegctaux et les mineraux, mais sans distinguer I'espece de syiiutiie qui
r

•'^ppartient a cliaeun des grands regnes de la nature.

T. I. 8
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Kn botaniqiie, ce mot a ele employe crime raaniere assc/ vague par

Linne, puis par Correa de Serra. II faut arrivcr jusyu'aux savants dc notre

siecle pour trouver au mot symetric, employe dans la science, nn sens phis

precis; et encore les botanistes ue sont-ils pas nettement d'aceord sur sa si-

iinillcation. Ainsi De Caudolle donne le nom de symetrie ;i cettc regulurite

)ion gcometrique que ton rencontre dans line fleur do)it les petales ne sont

uwme pas eyaux on dans iinc feuille dont les deux cotes ne sont pas mathe-

matiqucmcut seniblablcs. Mais, en fixaut son attention sur ses ecrits, on re-

connait bientotque c^est moins la division possible, en deux moities egalos,

d'un organe ou d'une seiie d'organes, que le developpcment integral de

toutes ses parties, qui doit servir de base a la symetrie. [Tkeorie clement,^

1813, p. lO/i.) Selon Aug. de Saint-Hilaire. la symetrie est Torr/re rcspcctif

suivant lequcl les oryaues lateraux sont places sur la plante. Ainsi, pour c^

savant, la disposition spirale constitue la symetrie des organes de la

vegetation, tandis que i'alternance constitue celle des organes de la fructi-

fication.

Enfin, pour Ad. de Jussieu, la symetrie consiste dans celte regularite
X

qui permet de faire passer un plan par le centre d'une fleur de maniere a la

diviser en deux moities exactement semblables.

Tons ceux qui commenteront les eerits de ces trots auteurs rcconnaitront

que les ideesd'Aug. deSaint-Hilaire sur la symetrie sont bien differentos de

celles de De Caudolle et d'Ad. de Jussieu, et que celles de ce dernier savant

sedistinguent aussi des idees de rillustre botanisle de Geneve.

Nous croyons que ces dissidences d*opinion tiennent a ce ([iie la syrae-

trie n*a pas ete convenablement definie, et qu'on la confond avec d'autres

proprietes, et, en botanique particulierement, avec ralternance, la regula-

rite et la repetition des parties vegetales, C'est que la definition que Ton

doinic generalement de ce mot ne repose sur aucuu principe, aucune regie

lixes; aussi se ressent-elle de ce defaut de base et lie laisse-t-elle a Tesprit

rien de net, rien de precis. C'est afin de fixer Ics idees sur cettc propriete

des corps, que nous avons cru devoir faire counaitre nos idees sur la symetrie

et que nous avons du lui chercher une definition plus en harmonic avec les

exigences de la science.
r

La symetrie ^^X. la disposition particuliere de parties similaires ou homo-

loyiics placees a eyales distances ou hauteurs de choquc cote d'un point,

d'une liyne ou d'unplan^ etdont un des cdtcs, quoique en sens contraire, re-

presente assez exactement le cote oppose.

Partant de celte definition, il faut conin^encer par considercr les parties

coustituantes de la symetrie et le centre par rapport auquel ces parties sont

ordonnees. Ce centre pent etre un point, une ligne ou nn plan, et nous di-

rons de suite que la symetrie ordonnee par rapport a un point nous a

semble etre celle qui appartient aux mineraux ; la symetrie ordonnee
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par rapport a line ligne, celle qui apparlient aux v^gelaux ; et la symctrie

ordonnee par rapport a un plan, celle qui appartient aux aniraaux.

La symetrie vegetale, etant, comme nous venous de le dire /celle chez

laquelle les parties siniilaires sont ordonnees par rapport a une ligoe que la

geometrie^ous apprend etre formee par la superposition depoiutSji! s'agif,

avant de le demontrer, d'etablir quelques excmples de cettc symctrie.

1° Cette symetrie existe quand les parties homologues ou similaircs

sontplaeees a egales distances et opposees chacune a chacune, dechaque
cote d'une ligne ou axe.

2° Les parties n'ont pas besoin d'etre opposees pour former symctrie, car

il suffit qu'elles soient disposees alternativement a cgales distances et sur

deux lignes opposees pour constituer une autre symetrie.

3° Les parties semblables peuvent encore 6tre disposees toules d'apres un

ordre tel que la quatrieme ou toute autre par tie arrivera toujours periodi-

quement se placer sur la premiere, prise comm? base de Tobservation , de

telle sorte que le nombre des parties compris entre ces deux parties consc-

cutives prises sur une droite parallele a Taxe, sera toujours le m^mc.

Pour distinguer ces symetries, on pourrait les nommer la premiere oppo-

sitivey la seconde alternative, la troisierae helicoidale^ parce que toutes les

parties etant a e^alcs distances de Taxe, et esalement distanles entre ellcs,

il faut, de toute necessite, qu'elles soient disposees suivant les spires d*une

helice qui se developperait autour de Taxe.

Dans le cas de symetrie oppositive, au lieu de deux parties, il pent ar-

iver qu'il y en ait trois, quatre ou un plus grand nombre qui soient opposees.

Comme cette symetrie represente une disposition fr^quente en bofaniquc,

disposition qui est connue sous ie nom de verticillarite , on pourrait la

nommer verticillaire.

Voyons maintenant si la symetrie vegetale se rapportc a cette symctrie

par rapport a un point ou a un plan.

1** Si nous prenons une plante a feuilles opposees, nous remarquons que

les feuilles sont d'autant plus pctites et par consequent plus jeunes que nous

'es examinons plus haut sur la tige. Rigoureusement, quoique ces parties

aient le m^me nom, on voit, ponrtant, qu'elles ne sont pas homologues ou

similaires, puisque celles du bas sont plus dgees et souvent d'une autre

fonne que celles du haut.

Chacune de ces paires de feuilles, prise separement, pourrait etre consl-

d^i'ee comme appartcnant a la symetrie par rapport a yn\ point, puisque

''on pout toujours supposer, au centre de la tige, un point par lequel passe-

^^ait une droite qui irait aboutir a des parties de meme nom, comme le sont

'*^s extremites des deux feuilles, par exemple, ou bien leurs cotes ou leurs

nervures. Dans ce cas, Tassemblage de ces deux feuilles s'ordonne cvidcm-

n^eut par rapport a un point, et si nous n'avions que cette seule pairc de

1
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feuilles n cousiclercr, lion, symetriquement, ue la differeneicrait de la sy-

metric des mineraux. Mais, aussitot que nous venous a supposer un on

plusieurs autres assemblages de feuilles places au-dessus de ce premier,

ridee dc symetric par rapport a une ligne nous arrive, car, mathematiquc-

ment, la superposition des points est justement la condition de la formation

d'une ligne, et alors on pourrait reconnaitre que toute droite qui ne lui se-

rait ^diSperpend icidaire irait evidemment rencontrer des parties de diverses

natures. Par exemple, une droite qui passerait assez obliquement par Taxe

d*un arbre, irait rencontrer d'un c6te les branches, les feuilles et les fleurs,

de Tautre les racines, chosesque rigoureusementron ne pent pas considerer

comme sirailaires.

Ainsi, ce seul exemple suffitpour nous demontrer que la symetrie vege-

lale ne saurait elre celle qui a pour centre un point. Voyons actueDement

si elle pent etre rapportce a celle qui a un plan pour centre.

Commcnous ne voulons pas nous etendre ici sur la symetrie des animaux,

nous dirons simplement que, si nous supposons un plan coupant en deux

moities egales un chien, par exemple, on peut toujours reconnaitre qu'uue

droite prise au hasard dans les lignes qui circonscrivent Tanimal et pcr-

pendiculairement au plan, va traverser des parties similaires situees, cha-

cunc a chacune, a des distances egales du plan. Toute autre ligne qui ne

:i€rait pm peipendiculaire irait joindi'e des parties tres differentes, C'est

ainsi que la droite qui passerait par l*oeil, Toreille gauches, etc., pourvu

qu'elle soit perpeudiculaire au plan qui divise I'animal en deux moities

egales, passerait aussi par I'ceil, Toreille droits, etc.

2° Pour reconnaitre si la symetrie des vegetaux a un plan pour centre,

nous n avons qu'a supposer ce plan coupant par le milieu deux feuilles op-

posees de Tassemblage des feuilles verticillees du llubia tinctorum^^^T

exemple, a mener des droites perpendiculaijes au plan et a voir si les parties

rencontrees sont similaires. Dans le cas dont il s'agit, on voit qu'une droite

perpeudiculaire au plan et passant par le centre d'uue des feuilles divisees
t

parce plan rencontre des parties qui lout d'abord paraissent sirailaires;

mais alors, si nous concevons une autre droite perpeudiculaire au plan et

touchant I'autre pairede feuilles par le c6te, nous arrivons a trouver encore

des parties qui semblent similaires et dont la recherche et Torigine sout

differentes, puisque, dans le premier cas, les parties homologues appartien-

nent a la raeme feuille, taudis que, dans le second, elles appartiennent a

deux feuilles,
V

Get exemple suffirait pour demontrer Tincertitude ou Von serait de savoir

quelles sont, dans ce cas, les parties rigoureusement similaires, et rieiif

jusqu'a present, ne nous Tindique.

Pour arriver a savoir au juste quelles sont les parties similaires de deux

feuilles opposees, nous choisirons de preference rexemple des feuilles du
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Hochea falcala, dont, pour plus tie simplicite, nous supposerons les feuilles

opposees. Dans ce cas, une droite qui serait appliqueesur le c6te des deux

feuilles dans le sens de leur longueur correspondrait a-des parties evidein-

ment de nature differente, puisquc, chez Tune, ce serait la convexite que

toueherait la droite, tandis que ehez Tautre, ce serait laconcavite. Or, cette

droite pent ^tre perpendiculaire a un plan qui diviserait la tige de maniere

que chaque feuille en emporttit une egale quantite. Au contraire, si la

droite passe par le centre de la tige, quelle que soit sa direction, pourvu

qu'elle soit dans le perimetre de Tune des deux feuilles, on reconnait quo

de part et d*autreelle va joindre des parties similaires, puisque, si elle passe

par Textremite et la concavite de Tune des feuilles, elle passe egalemenl

par la concavite el Textremite de Tautre. Done c'est par le centre de la tige

quMl faut faire passer les droites qui doivent conduire aux parties simi-

laires, et par consequent la syraetrie veg^tale n'est pas ordonnee parrapporl

a un plan.

A la verite ha, Begonia Eoamiana^ nitida^ argyrostigma, etc., presentent

dans leurs feuilles une forme et une disposition qui semblent peu se prater

a cette symetrie, puisque les cotes les plus etroits ou les plus petits se re-

gardent, et qu'alors une droite passant par le centre de la tige correspon-

drait a des parties qui ne seraient pas similaires. Dans ce cas nous pour-

rions admettre que ces plantes echappent a la loi de symetrie ; mais comme

la symetrie vegetale revet des formes tres diverses, nous avons espere pou-

voir en trouver une qui fiit applicable aux feuilles dont il s'agit; et voici,

selon nous, comment on peut envisager cette symetrie.

Pour rendre Texposition plus claire, nous raisonnerons sur les feuilles

distiques du Tilia europcea^ que nous supposerons opposees, comme dans

I'exemple du Rochea. Et d'abord nous fixerons Tattention sur cette espece

de feuilles, de maniere a rappeler que tandis que dans les feuilles ordinaires

le plan de leur limbe est ordinairement en croix avec I'axe de la tige, ici,

au contraire, le plan lui est plut6t parallele. II resulte de cette disposition

que I'un des c6tes de la feuille est aussi voisin et Tautre aussi eloigne que

possible de I'axe. Dans cette position, le cote le plus voisin prend un peu

raoins d'accroissement que I'autre, de sorte que la feuille devlent inequi-

laterale.

Si, dans cet assemblage de feuilles, nous avious a rcchercher les parties

des deux feuilles qui seraient rigoureusement similaires, nousn'aurionsqu'a

tirer une droite perpendiculaire a I'axe de la tige et comprise en meme

temps dans le plan des deux feuilles; alors, conformement a notre defini-

tion, cette droite rencontrerait, a des distances cgales, les points des deiix

feuilles qui devraient etre considercs comme les parties similaires, ce <|n«'

I'ceil, au reste, reconnait aussitot. Done id, la syraetrie parait \m\h\\W et

ordonnee par rapport a une ligne.
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C'est de cette facon qu'il faut considerer la disposition des feiiilles du

Begonia, et cette symetrle nous parait plus ratiounelle que celle qui con-

sisterait a la faire naitre d'une ligue ou d'un plan qui couperait la feuille

dans le sens de la nervure principale.

Pour ces examples nous avons suppose Topposition des feuilles, tandis

qu'elles sont alternes. Dans ce cas, nous avons eu une symetrle oppositive

pour raieux faire saisir notre pensee; mais, en restituant a la disposition des

feuilles Talternance qui leur est particuliere, nous rentrons dans le cas de

symetrie alternative.

Voyons maintenant si, par une autre methode, nous ne pourrons pas ar-

river & demontrer que la symetrie des plantes a veritablement une ligne

pour centre.

Ad. de Jussieu a parfaitement reconnu qu'en faisant passer un plan au

milieu d'une fleur et parallelement a Taxe qui la porte avee son pedicelle,

on pent voir que ses deux moities se ressemblent. De cette facon on serait

tente de eroire a une symetrie par rapport a un plan, raais alors il faudrait

admettre autant de plans differents qu*il y a de fleurs, et tandis que la sy-

metrie minerale n'admettrait qu'un seul point et la symetrie animale qu'un

seul plan, les vegetaux, au contraire, seraient symetriques, tant6t suivant

un point, tantftt suivant une ligne, tantot suivant un plan. Telle ne pent etre

notre maniere de voir, et d'ailleurs, en poursuivant notre raisonnement,

nous arrivous, raeme avec Tusage des plans, a reconnaitre que la sy-

metrie qui nous occupe n'est veritablement ordonnee que par rapport a une

ligne.

Kn effct, les fleurs comme les feuilles sont placees sur la]tige, soit en for-

mant des verticilles, soit en decrivant une helice. Dans les deux cas il est

aise de voir que tons les plans qui diviseraient les fleurs en deux moities

egales, s'ils etaient suffisamment prolonges vers Taxe de Tinflorescence,

iraient se joindre tous au centre de Taxe, puisque nous les supposons pa-

ralleles a cet axe et coupant la fleur par son centre ; de sorte que le lieu de

leur rencontre ou leurs points d'intersection constitueraient une ligne par

rapport a laquelle tous ces plans seraient ordonnes, et par consequent ils

seraient eux-m^mes symetriques par rapport a une ligne. Done toutes les

fleurs sont symetriques par rapport a une ligne, et cette symetrie est par-

ticuliere aux vegetaux.

Le m^me raisonnement pent etre applique aux feuilles et a tous les autres

organes appendiculaires.

Voici maintenant quelques applications plus directes:

Si nous examinons un arbre superficiellement, nous lui trouvons un

tronc ou axe principal a Tune des extremites duquel est une tete compos^e

de branches, de feuilles, de fleurs, etc., tandis qu'a Tautre extremite se

trouve la racine. Or, si nous supposons des plans paralleles t Taxe du
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tronc, passant par cet axe et se coupant tous, quel que soit Ic plan que Ton

considere, on divise toujours I'arbrc en deux moities a pen presegalcs.

Mais les parties similairesde latete, eu haul, sontbiendifferentesdes parties

similaires de la racine, en bas, et celles du trone se trouvent au milieu;

mais tous les plans que nous avons suppose divisei-Tarbre en deux, fornient,

par leurs points d'interseetion, une ligne qui est au centre de i*arbre, d'ou

il faut conclure ({ue la symetrie de I'arbre est ordonnee par rapport a une

ligne.

A. Feville^. — Toutes les feuilles opposees des Labiees, Caryophyllees,

Caprifoliacees, etc., appartiennent evidemment a la symetrie opposilirr,

et les bourgeons qui naissent a leur aisselle n'infirment en rien la loi de sy-

metrie.

Toutes les feuilles dites vertieillces, telles que eelles des Uubiaeees, de la

section des etoilees, apparliennent a la symetrie verticillaire ; celles des

Tilleuls, des Ormes, des Noisetiers, etc., a hx symetrie alternatice. Toutes

les iTutres dispositions de feuilles rentrent invariablement dans la sy-

metrie belieoidale ; mais, par des considerations que nous ferons ulterieu-

rement connaitre, nous regardons cette symetrie comrae anoraale.

B. liamifications, — Les rameaux foliiferes ou floriferes n'etant que le

resultat du developpement des bourgeons, qui d'ordinaire sont axiliaires,

il est evident qu'ils doivent presenter la meme symetrie que les feuilles;

qu'ainsi la ramification est oppositive dans le Liias, verticillaire dans le

Laurier-Bose, alternative dans le Tilleul, et belieoidale dans TAsperge.

C. Fieurs, — Pour rameuer toutes les fleurs a la loi de symetrie ayant

nne ligne pour centre, il faut que cette ligne coincide avec Taxe de Tinflo-

rescence. Si nous la faisions passer au centre meme de cbaque fleur, nous

pourrions sans doute admettre une symetrie verticillaire ou belieoidale;

niais alorsil y aurait des parties de grandeur et de formes differentes, ou

bien des parties degenerees ou meme avorlees, et Tesprit ne concevrait

qu'une symetrie imparfaite qui le satisferait pen. Au contraire, si nous

ordonnons la symetrie par rapport a une ligne pass.uit au centre dc toute

rinflorescence, nous rentrons dans la symetrie la plus parfaite, quelles que

soient les modifications ou les irregularites de la fleur.

Pour s'assurer que les fleurs irregulieres, telles qw. cdks cVOrc/iidees,

^elabiees, de /ienoncnlacees^ de Papiiionacees, etc., sont bien symetriques

par rapport a Taxc central de rinfiorescence, il suffit de les supposer en

opposition deux a deux, dc tracer leur diagiamme de cbaque cote d'un

point representaut la section de Taxe, et Ton pourra voir que toute droile

qui passe par Taxe et qui utteint une des parties d'une fieur, va joindre

dans la ileur oppos^e une partie similaire. Si 'les diagrammes sont ceux

d'uneOrcbidce, par exemple, la droite qui passe par Tune des elamines

avorteesetpar Taxe de rinnorescence va reneontrer dans Tautre le mt^me
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organe; tandis que si elle part de I'etamine antherifere, tout en passaut par

le mfimeaxe, elle va trouver Tetamine antherifere de Tautre fleun

Toutes les fleurs irregulieres peuvent etre ramenees a une serablable sy-

metrie; seulement il faut observer que nous Tavons faite oppositive, alors

que le plus souvent elle est alternative ou helieoidale.

Si la symetrie qui a une ligne pour centre existe pour les fleurs irregu-

lieres, a plus forte raison doit-elle exister pour les fleurs regulieres. Seule-

ment ici, en raison m^me de cette regularite, elle semble independante de

la ligne par rapport a laquelle nous Tavons fait naitre dans les exen[)ples pre-

cedents; tandis que c'est veritablement le m^raeordre qu'il faut voir et la

meme methode qu'il faut suivre,pour determiner les parties rigoureusement

similaires de ces fleurs.

EnflUfpourpeu que Ton examine la disposition descarpelles etdesgraines,

on voit aisement qu'il est toujours possible de la raraener a la symetrie par

rapport a une ligne, soil par opposition ou verticillarite, soit par alternance

ou par disposition helieoidale.

Si done toutes les parties sunt demontrees placees symetriquement autour

oudechaque c6te dune llgne^ il est vrai de dire d'une maniere generale

que la symetrie par rapport a une ligne est essentiellement la symetrie vege-

tale, laquelle se distingue nettement de lasyynetrie minerale et de la syme*

trie animale.

Mais, comme si la nature s'etait plu a confondre ou plut6t k rapprocher

les ^tres les plus simples de chaque regne, k quelque point de vue que Ton

se place, nous trouvons des vegetaux dont la symetrie a de Tanalogie avec

celle des mineraux, A la verity, ils sont en tres petit nombre, et ne detrul-

sent en rien la loi generale ; car si nous trouvons en effet, parrai les algues

de la tribu des Zoosporees^ des vegetaux qui, ne consistant qu*en une seule

vesicule, semblent se rapporter a la,symetrie par rapport a un point, des que

dans la rafime tribu nous voyons plusieurs vesicules reunies ensemble, aus-

sit6t nous retrouvons les conditions de symetrie par rapport a une ligne,

1

M. Duchartre donne lecture de I'exlrail suivant d'une nouvelle

lettre adressee a M. Webb par M. L. Kralik :

NOUVELLE LETTRE DE M. KRALIK.

Sfax, le AjuinlSS/i.

MOIV CHER MONSIEUR WeBB,

Voila dt^a trois mois passes a Gabes. C'est long, bien long mfime, pense-

rez-vous, pour une seule localite..... J'en avals juge comme vous; et,

quoique, a mesure que le cercle de mes heiborisations s'^largissait ,
je

trouvasse, a cimque course, queiques plantes nouvelles pour mes collec-
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tions, j'avais eu le dessein de quitter, pour quinze jours ou trois semaines,le

district de Gabes, afin d'explorer Tile de Djcrba et la e6te opposee de Zerziz.

Mais rhomme propose, et souvent les circonstances disposent. C'est ce qui

est arrive relativement a mes projets.

J'avais passe la majeure partie de ces trois mois, mol seul Europeen, a

Gabes. Des affaires de famille avaient force M. Henri Mattei de se rendre

chez ses parents a Sfax, et il n'est revenu qu'apres les ffites de Piques, vei-s

la fin d'avril. Mors s'est ouvert pour le botaniste un nouvel et vaste champ

d'exploration qui a fait sans peine ajourner Texcursion a Djerba. C'etait le

moment de la tonte des brebis; M, Mattei etait appele par ses affaires

chez les Beni-Zid,'dont il avait achete les laines ; 11 me proposa de I'accom-

pagner etj'acceptai son offre avec leplus vif erapressement. Les Beni-Zid

qui, comme je vous Tai <5crit dans ma derniere lettre, sonten guerre contl-

nuelle avec la tribu des Hamema, etaient aiors campes a cinq lieues envi-

ron a Touest de Gabes, au dela de la chaine nommee Djebel Keroua , sur la

carte de M. Pelissier. Quoique cette chaine soit d'une mediocre altitude,

2000 pieds au plus, et que le col par lequel nous I'avons traverseen'aitque

le quart environ de cette hauteur, nous voyions neanmoins la presque tola-

Hel

fruti

iragacanthoides, etc., etc.quicouvrent d'une desolante uniformite toute la

plaine du desert silu^e entre les palmiers de Gabes et la montagne, succe*

daient
: YErncaria aleppica; un autre Erucaria^ a article superieur de la

silique termine en long bee arque, et que je crois me rappeler avoir ^te

nomme recemment par M. Cossoo ; le Neurada procumbens; un Calyco-

tome; un Chrysanthemum annuel, dont la forme varie beaucoup selon qu'il

occupe une station plus ou moins bonne sur le flanc de ces montagnes ; un

Teucrium frutescent , a petites fleurs blanches disposees en un long ^pl

:

un Carduncellm , le Gymnarrheiia micrantha , le Somhus quercifolhis, un

Reseda. Ces deux dernieres plantes sont des corapagnes inseparables Tune

de Tautre, en ce sens que, sur tout le parcours ou j'ai observe le Reseda,

le Sonchus quei^cifolius se montrait aussi^et en telle abondance, qu'on voyait

bien quece devait ^tre la sa station naturelle etnormale. Toutefois, la dis-

position particuliere de ses fruits, qui leur permet de se transporter a de

grandes distances el de se disperser dans toutes les directions sous Taction

des vents, fait que cette plante se trouve encore ailleurs par-ci par-la

,

qu'elle s'avance dans la plaine jusqu'a peu de distance des palmiers, et

qu'elle descend surtout de la montagne dans les Ouadis ; mais , dans ces

divers lieux,elle est isolee;on n'y en trouve quederaresindividus cd etia;

bref, on reconnait immediatement que sa vraie station n'est pas Id, mais

sur la montagne. i.^ ces deux plantes, a partir du col oil je les avals d'a-

bord observ^es, contournent la montagne ft mi-haufeur, tranqnant comple-
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ternen t a la base et sur le plateau. Cette particularite et, en outre, fe

Reseda en lui-meme qui m'etait entierement nouveau , m'ont determine a

prendre des fragments des roehes qui formcnt la montagne. Je renonce a

vous douner une idee de ce Reseda^ a voas eta M. Gay qui etes Tan et

Tautre des connaisseurs speciaux de la famille, vu que, sans analyse, il est

impossible d'en rien dire de satisfaisant. Jeme contenterai de vous en de-

peindrele port, de souvenir : Racine annuelle ; tige droite, roide, inrgata^

corame dans le R. alba, mais beaucoup plus grele; fleurs beaucoup plus

lAchement disposees sur Tepi, et plus petites elles-memes; les feuilies infe-

rieures sont entieres, en coeur, epaisses, les sup^rieures a divisions lineai-

res; toute la plante, feuilies et tige, est d'un rouge fence. Au premier

aspect, cette plante ma paru si etrange, que je ue I'ai pas tout d'abord

reconnue pour un Reseda ; mais la vue du fruit, semblable a ceux de Valba,

ne m'a bient6l plus laisse de doute sur sa determination. Dans une autre

excursion dans la montagne, je n'ai plus retrouve ce Reseda qui me parnit

entierement localise et renferrae dans une zone fortetroite.

Comme vous le voyez, ces resuUats d'une premiere excursion dans la

montagne etaient de nature a m'engager a y retourner et u retarder mon

voyage a Djerba, dont le pays plat devait m'offrir une vegetation pen dif-

ferente de celle de la plaine de Gabes. J'etais d'ailleurs d^sormais Thdte

des Beni-Zid
;
j*avais goiite de leur couscoussou et dormi sous leurs tentes

;

j'avais meme donne des consultations et prescrit des tisanes ;je poiivais

done, avec une entiere securite, battre la plaine et la montagne de leur

district.,...

C'etait les 27 et 28 avril que j'avais fait cette excursion chez lesBeni-

Zid. Le l*'*" mai, je fis une autre course vers la montagne ; mais cette fois

je me trouvai separe de T^ne qui portait mon papier et quelques provisions,

et j'eus le regret de revenir le soir avec une recolte tronquee. Toutefols, je

decouvris ce jour-la une locality des plus interessantes ou je trouvai, a ma

grande surprise, quantite d'espfeces des basses montagnes du bassin medi-

terraneen , telles que Sideritis romana, Campanula Frinus , Anthyllts

tetrap/tylla, Psoralea hituminosa, etc., etc., qui n*arrivent pas jusqu'^ la

plaine de Gabes. C'etait un grand Ouadi, que j'explorai plus en detail les

h et 18 mai suivants, cet Ouadi me presenta un melange des plus curieux

de plantes provencales et africaines.

Le h mai , je poussai mon excursion, en remontant TOuadi, jusqu'au

sommet le plus eleve du Djebel Keroua. Cette montagne, appelee Zemla la

Duaria, me donna : un Ilelichrysum inconnu qui, k ce que je crois, ne

peut se rapporter a aucune des especes mediterraneennes, un Periploca,

wwSonchus, \eJMcellia lybica^Yiv. FL lyb,, p. 58, tab. 22 f, 2. Viviani

compare riiabitus de cette plante a celui du Centaurea Cyanus ; elle est

bien plus voisine, sous ce rapport, de VAmberboa Ltppii. Je retrouvai, le
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14 mai, cette meme plante dans la plaine qui s'etend du Djebel Azizn, an

nord, jusqu'aux montagnes des Matmala , au sud. La plante de la nionta-

gne etait plus petite et pins gr^Ie que celle de la plaine ; dn reste, Identity

entre les deux. Je trouvai en outre : un Scabiosa que M. Balansa a 66]^

recolte; YOriganum creiicum? ; deux nouvelles localltes du Gymnarrhenn^

un Brassicay siliquis pendultnis^ un Erythrcea, au sommet de la mon-
tagne, entre les blocs de roches ; deux Hippocrepis que je n'avais pas en-

core trouves dans la plaine; Tun doitetre tout bonnement le nmltmliqnoaa

;

deux Antirrhinum; un seul petit echantillon d'un Specularin:^ de m^me on

seul pied de Callipeltis cucullaria; je le retrouvai, mais encore en un seul

pied, le 14 mai, dans un Ouadi, au pied dn Djebel Aziza ; un Erodinm

assez semblabie au glaucophyllum^ mais tres distinct par le calice et surtout

par le fruit; une grande quantite d'un Linaria tres petit, tres grele, a tige

flexueuse; un Umbilicus, etc., etc. Cette excursion me donna egalement le

seul Capsella Biirsa^pastoris que j'aie vn jusqu'a present.

Lel2 mai je fis, avec M. Mattei cette fois, une autre excursion chez d*au-

tres douars des Beni-Zid, qui etaient campes a douze lieues environ au sud-

ouest de Gabes , dans une vaste plaine de six ou sept lieues carrees, limitee

au nord par le Djebel Aziza, a Touest parle Djebel Mel^b, qui n'est plus indi-

que sur la carte de M. Pelissier, au sud par les montagnes de Matmala. J'y

passai les journees des 13 et 14 mai. Le Djebel Aziza, que je visitai le 13,

quoique plus eleve que la Zembla la Duaria^ n'ajouta que peu d'especes a

celles que j'avais recoltees precederament sur la montagne. Mais j'y

reconnus de nouvelles localites pour quelques especes interessantes. Le

Gymnarrhena
^ entre autres, s'y retrouva encore. Pour me rendre a la

montagne, j'avais a faire trois bonnes lieues dans la plaine. Toute cette

plaine etait ravagee et devorcepar les moutons; mais, au milieu, se trou-

vait un grand espace ensemence en orge non encore moissonnee et du voi-

sinage de laquelle les troupeaux avaient toujours ete soigneusement ecartes.

Je fis, le 14, le tour de cette orge, et cette zone me donna a peu pres Tidee

de la vegetation de la plaine entiere. Je retrouvai la en abondance un

Pieseda voisin du Phyteuma (peut-etre memen'est-ce que lui?) que j'avais

d^>^ trouve plusieurs fois danslesdeserts voisins de Gabes, mais toujours iso-

lement, ainsi que plusieurs autres especes interessantes , telles qu'un Erhi-

^mpcmmm^ un Delphinium. Je pus faire dans cette plaine ample provision

d'une Euphorbe dont je n'avais trouve qu'un ou deux echanlillons en

Egypte, et qui n'avait ete que fort rarement observee par i\L Durieu en

Algerie. Je Tavais deja recoltee par-ci par-la dans quelques Ouadis, mais

toujours par pleds isoles. ...

Vous voyez,par cette legere esquisse de la vegetation de ces montagnes,

combien cette region offre de plantes interessantes, et vous conviendrez

avec moi qu'il valait mieuxprofiter de la bonne occasion qui s'offrait d'ac-
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querir droit de bourgeoisie chez une des tribus les plus impoi tantes de ces

regions, et cela sous le patronage de Tagent consulaire, que de faire imrae-

diatement le voyage de Djerba. Seulement, ce que vous regretterez avee

moi, c'est que Tabsence prolongee de M. Mattel ne m*ait permis de par-

courir cette region que forttard Cette mSme circonstanee a f^cheuse-

ment ecorne un beau projet de voyage dans Tinterieur, qui aurait pu se

realiser, malgre les f^cheusesquerelles entre deux tribus voisines et puis-

santes, j'en ai rinlime conviction, aujourd'hui que j'ai hante TArabe sous

sa tente Je crois que n)on isolement nnfime aurait ete ma sauvegarde, et

que mes occupations, ainsi que Tidee de medecine qui en est inseparable aux

yeux de TArabe, auraient suffi pour me faire respecter Mais ce qui est

passe est passe, et il est aujourdMiui inutile d'insister sur ce point Du

reste
,
pour explorer convenablement toute la partie meridionale de la

regence depuis Gafsa jusqu'a Tozzer et Nefzaoua, il ne faudrait rien moins

qu*une campagne entiere

D'aprfes les indications precedentes, vous serez peut-etre porte a croire

que j'ai beaucoup de nouveautes. Mais, quoique, faute de moyens suffisants
• » - f

de determination, je ne connaisse qu'un petit nombre des especes que j
ai

recoltees, je crois neanmoins que j'en ai fortpeude nouvelles Brefje

ravoue, je m'attendaisa trouver, dans un coin recule comme Gabes, des

plantes plus curieuses et plus speciales

Jesuisici a Sfax,pour ainsi dire, malgre moi. Le22 mai,j*avais tout era-

barque pour aller a Djerba; mais
,
pendant deux jours entlers, le vent fut

contraire Ce vent pouvait durer encore longtemps. De depit
,
je promis

un leger supplement au patron de la barque que j'avais fretee, et je fis

mettre le cap sur Sfax...., et voila comment je me trouve ici maintenant.

J'ai fait ici quelques petites courses. Sfax est dans une vaste plaine comme

Gabes, et la vegetation est pen differente..... J'ai proflte d'un bfitimeot

marseillaisqui chargeait des laines a Gabes, pour vous envoyer toutes mes

recoltes gabesiennes. Elles forment quarante paquets de la dimension des

plus gros de Therbier..... Ces quarante paquets sont reunis hull par buit

dans cinq nattes rembourreesde paille.... II m'a ete impossible ii Gabes de

me procurer des caisses, ni m(?me des planches pour en faire....

Je pars ce soir, mercredi 7 juin, pour Djerba. Le temps est fort beau,bon

vent du nord, et j'espere^tre demain matin a Djerba. Je sais d'avance que

le gros de la vegetation a Djerba et a Zerziz, sur la cote opposee, que je

corapte aussi visiter, sera passe. Je recolterai les espects litigleuses en

quelque etat qu'elles soient; pour les especes bien connues, je me bor-

nerai ales inscrire; je pense arriver ainsi a avoir un apercu aussi exact que

possible de toute la vegetation. Je ne m'arr6terai a Djerba que le moins de

temps possible Je n y ferai que deux ou Irois excursions; puis, je tra-

verserai ^ pied toute Tile, du nord au sud, je in'embarquerai a Bordji el-
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Kanlara pour passer le detroit et je coiitiniierai mon voyage par lerrc sur

Zerziz. J'espere que cette course ue me prendra que de quinze a vingt jours.

Jesuis decide a eoouoiniser severement le temps qui me reste, pour en avoir

le plus possible a douuer au Djebel-Zaghouan. Je resterai dans cette chaine

de moutagnes tant que la vegetation sera bonne. Or, comme d'apres les

renseignemeutsquej'ai pris, I'eau y abonde
,
j'espere bien y trouver de

roccupation jusqu'a la mi-aoiit Voila mon itineraire pour le reste de la

lacampagne.

31. Germain de Saint-Pierre fait a la Sociele la communication

suivanle :

OBSERVATIONS SUR LA STRUCTURE DE L'OMBELLULE ET DE LA FLEUR DITE CENTR.VLE

DANS LE GENRE DAUCUS , ET PARTICULIEREMENT CHEZ LE DAUCi'S CAROTA ,
par

191. E. GERMAIM DE SAIIVT-PIERRE.

A i'occasion de mes recherches de Teratologic vegetale, j'ai ete conduit

a examiner avec attention la valeur organographique de la fleur dite cen-

trale de Tombelle des Daucm^ que sa coloration pourpre cxceptionnelle a

fait remarquer, meme des gens du monde, chez la Garotte sauvage si com-

mune dans nos prairies.

La dccouverte de plusleurs faits teratologiques dignes d'intdrfit a et6 le

resultat de cet examen reiiouvele a plusieurs reprises dans differentes loca-

lites. J'ai du, en m^me temps, determiner jusqu'a quel point les formes

insolites que j'ai rencontr^es appartenaient a I'etat norma! ou devaient ^tre

considerees comme etant du domaine de la teratologic. — II est en effet,

dans la nature, des anomalies fr^quentes ou meme presque constantes, qui

sent sur la limite qui separe les faits normaux des faits anormaux, et Tetat

f»'equent de la partie centrale de rombelledes Daucus me semble dans cette

tiategorie.
r

I' n'y a, a proprement parler, ni ombellule centrale dans une ombelle,

111 lleur centrale dans une ombellule. Kn effet, les rayons d'une ombelle sont

disposes en une spirale trfesraccourcie et indefinie; le dernier rayon qui se

rapproche le plus du sommet ou du centre, n'est le dernier que parce que

I'axe epuise n'a pu en produire un plus grand nombre qui eussent continue

'a m6me spirale; aussi, chez les plantes vigoureuses, la spire se corapose-

t-elle de beaucoup plus de rayons que chez les plantes maigres. Les rayons

du premier tour de spire naissent a Taisselle des bractees qui constituent Tin-

volufere
; les rayons suivants manquent de feuilles axillantes (1). Les rayons

de Tinvolucelle sont exacteraent disposes comme ceux de rombelle ; une om-

(I) Kouille adcUlanlr : feuille a raisselle de laquclle nail un ramcau axillairc

:

'>oni»!;eou, rameau, inflorescence unilloreou plurittore.
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bellule ne presente douc pas normalement de fleur centrale : la dcrnicrc

fleur est seulement la plus rapprochdc du centre.

On sait que, chez les inflorescences indefinies, les axes lateraux tendent

d'autant plus a s'appauvn'r quMIs sent inseres plus pres de rextremile de

Taxe general qui les produit ; cct appauvrissement se traduit dans les om-

belles et dans les ombellules dcs especes du genre Daucus^ par divers carac-

teres de nombre, de forme et de coloration ; ces caracteres peuvent se pre-

senter simultanement dans une meme ombelle ou une m^me on^bellule, ou

se presenter isolement.

C'est a cet appauvrissement normal et aux formes qui en sont la conse-

quence egalement normale, que viennent sejoindre frequemment des acci-

dents teratologiques varies, mais qui consistent gcneralement en une multi-

plication par divulsion (fasciation ou dedoublement) du nombre des car-

pelles ; cette mulliplicalion n'entraiue pas la sterilite: les fruits composes de

carpelles multiplies murissent et se developpent compl^temenl. Cet etat

d'hypertrophie avcc augmentation de parlies pourrait etre consider^ comme

une sorlede compensation brganique, chez une ombellule reduite a sa plus

simple expression (une fleur unjque i^urmontant un rayon de rombelle); le

dedoublement semble resulter, dans ce cas, d'un effort supreme plus ou

moins d^sordonne que fait la nature a T instant oil sa force va completeraent

s'epuiser (1).

Apres avoir acquis la conviction qu'il n^existe de fleur centrale qu*en

apparence dans les ombellules, et particuliereraent dans I'ombellule la plus

voisine du centre de rombelle, j*ai remarque que, ehez un tres grand nombre

d'ombelles de DaucuSy toutes les ombelles sont conforraes les unes aux

autres : toutes pluriflores, a fleurs egalement blanches ou rosees, les om-

bellule!* les plus voisines du centre etant seulement un peu pauciflores; J'ai

remarque, eu second lieu, que, chez un grand nombre d'autres ombelles,

I'ombellule qui parait uccuper le centre, bien que pluriflore et a fleurs

blanches, presente cerlaines anomalies ; enfin, que sur une quantite delei-

(1) Le pcdicelle de la fleur a carpelles nmlliples presente loujours des indices de

fasciation, et j'ai d*'montr^ que les phenomenes de la fasciation des tigesel du de-

doublement des organes appcndiculaires constituent deux modes d'un memo plie-

nonicne que j'ai nomm^ phenomene ih la divulsion. Neanraoins, dans le cas ou
/ .

I'involucelle est a plusieurs biaclees, et ou les fruits adherents parlent de niveaux
^

dilT^rents, el semblcnl terminer des pedicelles dislincis, on peul invoqucr i'inlei-

venlion du pln^nom^nc dc la soudure cntre plusieurs pedicelles. Mais il ne faut pas

pcrdre de vue qu\ui a\c soumis au phenomtne de la dlvubion pout se dedoublev

en pbisieurs axes, qui peuvent alleindrc dcs longueurs Ires in^gales el se terminer

par des fleurs isolees; cl aussi que les axes provcnanl dc la divulsion d'un ni<5mc

axe peuvent rester a demi confondus, cl presenter Taspccl d'une soudure, lors-

qu'il s'agit en r^aliled'uu didoublemenl incomplet.
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minee d'ombelles, lenorabrede celles qui presen tent vers le centre uuelleur

pourpre est assez restreint.

Voici la proportion relative iVombelles normales ct d'ombelles plus ou

moius anormales que m'afournie une rccolte faite au bois de Boulogne. J'al

recueilliau hasard 31/t ombelles dans des stations variecs : pelouscs seches,

licux herbeux decouveits, lieux herbeux ombrages, etc.
; plautes, les unes

maigres et rabougries, les autres robustes, quelques-unes ayant repousse

apres avoir ete broutees.

Sur ces ZIU ombelles que j'ai examinees avoc soin, ir)0,c'est-a-dire moitie

environ, ne differuient en rien des ombelles normales dans les autres genres

:

les ombellules les plus voisines du centre etaient, comme les autres, pluri-

flores et a Ueui's blancbes.

De ces 31/i ombelles, SU seulement, c'est-a-dire environ une sur dix, pre*

scutaient Taspect general conforme a la description des auteurs : fleur du

ceiitie de Tombelle de couleur pourpre.

On pouvait repartir les autres ombelles de la maniere suivanle : ombel-

lule ceutrale composee de deux a quatre fleurs pourpres, 2. — Ombellule

centrale pluriflore a fleurs, les unes blanches, les autres rouges ou pana-

chees, 4. — Deux a neuf ombellules uniflores a fleur blanche, petite; ce

groupe d^ombellules uniflores occupant la partie centrale de rombelle, 57.

Al^me disposition, en fruits (couleur des fleurs inconnue), 9. — Une

seule ombellule uniflore, a fleur blanche, petite, 33. — MSme disposition,

en fruits (couleur de la ileur inconnue), 8. — Ombellules du centre abor-

tives ou completement avortees, reduites a un filet sterile ou a un petit tu-

bercule, ou a un involucelle sessile, 13. — Ombellule centrale uniflore ou

biflore, presentant un ovaire dedouble et fascie, a quatre carpelles, fleurs

blanches ou roses, U.

Dans les diverses categories que nous venons de passer en revue^ nous

3vons remarque un assez; grand nombre d'ombellulessubceutrales uniflores,

a fleur soit blanche, soil rouge (les fleurs blanches en plus grande propor-

tion); la Ileur de cette ombellule uniflore a completement Taspect d'une

fleur ceiitrale ou terminalc, et ne differe pas en apparence d'uue inflores-

cence dt'finic unillore ; mais les lois de Tanalogie doivent ici nous guider ;

'es transitions qui existent enlre cette ombellnle uniflore et les ombeliules

Pluriflores, transitions qui consistent en des ombellules biflorcs et triflorcs,

"ous demontrent que la fleur de I'ombellule uniflore est reellement axiliaire

de I uiie (ii>5i bractoes ou de la bractee de linvolucclle.

Ces ombellules uniflores paraisscnt quelqucfois dopowrvuesd'inVoluceiles,

'^^''•is, si Ton examine la base du prdicelle de leur nnw, on y remarque une

'^'actee; or celfe bractee represente un Involucellereduita I'unile de bractee,

•'Ppartenant a un rayon d'ombelle abortif ; le resuUat est une ombellule

WwM^e reduite a une bractee et a une fleur pedicellee.
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Quant a la couleur, elle ue presente rien non plus d'absolument caracte-

I istique: en efftt, rombellule dite centrale peut etre pluriflore et blanche ou

rosee, ou uniflore a fleur blanche, rosee ou pourpre, enfin a fleur panachee;

on rencontre, en effet, frequemment vers le centre des ombelles, des fleurs

ayanl deux a trois petales blancs et deux a trois petalcs rouges.

Reste le earactere de fleur abortive, donne par plusieurs auteurs a la

fleur rouge, dite centrale: ce pretendu earactere est compl^tement inexact

;

les orabellules du centre peuvent etre abortives ; les fleurs centrales de rom-

bellule dite centrale, peuvent etre abortives et steriles, ainsi que cela arrive

geoeralement a Textreraite des inflorescences indeflnies ; mais cet avortement

ne coincide pas plus avec la couleur rouge qu'avec la couleur blanche de la

fleur; il y a plus, la fleur rouge est generalement plus vigoureuse que les

fleurs blanches qui Tentourent immediatement, et est presque toujours fer-

tile. La fleur rouge, quand elle existe, est souvent, mais non toujours, plus
r

large que les fleurs voisines ; ses petales sent en general plies et dresses, et

sou pedicelle est plus long ; de sorte que cette fleur depasse alors les autres:

c'est la le commencement de ce balancement organique dont j'ai parle plus

haut, balancement qui, porte a son maximum d'intensite, donne lieu aux

fleurs a ovaire multiple qu'il n'est pas rare de rencontrer.

Le dedoublement de la corolle ne coincide pas generalement avec le dedou-

blement carpellaire, les petales sont seulement plus grands, leur couleur est

indifferemraeiit blanche ou rouge. — Dans un cas oil une fleur m'a offert

six petales, I'ovaire n'etait qu*a deux carpel les. — Les etamines sont aussi

en nombre normal, quelquefois elles sont abortives et, dans ce cas, la fecon-

dation s*opere par le pollen des fleurs voisines.

J'ai rencontre des fruits a quatre, h six et a hnit carpelles : ces carpelles

se disposent symetriquement ou irregulierement ; ils peuvent 6tre associes

par deux ou ploughs isolement dans la masse commune; ils sont, ainsi que

je Tai dit, parfaitement susceptibles d'atteindre la maturite ; leur coupe

trausversale met en evidence la parfaile conformation de la graine.

La vigueurdela plante et la force de Tombelle influent, comme je Tai dit,

surle nombre des ombellules et sur le nombre des fleurs de ces ombellules,

mais Tetat plus ou moins vigoureux de rombelle ne m'a pas paru avoir une

influence marquee sur la production d'une ombellule subcentrale uniflore

ui sur le mode de coloration de la fleur.

M. le President deniande a M. Germain de Saint-Pierre s'il a ren-

contre des fruits a 5 carpelles.

M. Germain de Sainl-Pierre repond qu'il les a toujours trouves

en nombres pairs. Pour lui, 11 s'agitd'une multiplication par dedou-

blement ([ui ne pourrait amener qu'aeridentellemenl le retour ad
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nombre quiiiaire. La disposition des carpelles varic beaucoup : quei-

quefois ils consliluent deux paires alternes, et tendent a la disposi-

tion circulaire; ils sont parfois comme alignes; ailleurs on rcuconlre

jusqu'a liuit carpelles, disposes sans ordre appreciable. Ces flenrs a

carpelles multiples presenlent generalcnient des petales et des eta-

mines en nombre normal.

M. Trecul presentela communication suivante :

NOTE SUR L'INFLORESCENCE UNILATERALE DU TRIFOLIUM LUPINASTER,

par M. A. TRECUL.

Tous Ics trefles ont une inflorescence iudefinie, ordinairement resserree

en un elegant capitulc
,
qui s'allonge quelquefois scnsiblemont ; mais sur

toutes les especes qui affectent cette forme, les fleurs sont reguliercment

distribuees antour d'un axe cylindrace, de maniere a presenter une figure

symetrique. Une scule espece parmi celles que j'ai observces, qui ont un

pedoucule cylindrique ou seulement strie, prescnte une certaine invgularite

dans la disposition de ses fleurs : c'est le Trifolium Wonnskioldii^ Don.

Le sommet organique de son inflorescence est un pen exeentrique, ses

fleurs elant notablement moins nonibreuses du cote qui regarde I'axe de la

tige.

Mais, le Trifolium Lupinaste)\ dont je veux entretenir la Societe, est

bien plus remarquable encore, Ses fleurs, an lieu d'etre symetriquement

reparties aulourd'un axe central, constituent une inflorescence unilaterale.

Ce trefle n'a pas, en effet, comme les autres, le pedoncule cylindrique;

celui-ci est profondcment deprime sur la face anterieure ; il est couronne par

un involucre membraneux, dente, qui parait unilateral a la premiere vue,

mais qui se proIon<;c tout autour de la base de rinflorescence, dont il suit

les sinuosites. Get involucre, du c6t6 externe, a la forme d'un fer a cheval

dont la courbure repond an sommet geometrique du pedoncule. C'est done

sur la face anterieure de ce receptacle que sont inserees les fleurs, qui sont

pedicellees a Tetat adulte.

Si Ton etudie revolution de cette inflorescence, on la trouve formant, a

I'aisseile des jeuncs feuilles, une sorte d'ecaille a Textremite superieure de

laquelle apparaissent les rudiments de IMnvolucre et ceux des premieres

fleurs. Celles-ci sont disposees de telle maniere que la plus ^gee et la plus

avancee dans son accroissement est terminalc; les deux qui sont immedia-

tement a c6te d'elle, sont un peu moins developpees; celles qui viennent

^'nsuite a droite et a gauche, en suivant toujours de hauf en has le bord de

I'ecaille, sont d'autant moins avancees qu elles sont placees plus bas sur le

leceptacle. Pendantque cette premiere serie peripberiquede fleurs se forme,

II en nait une deuxieme immediatement au-dcssous d'ellc et concentriquc-

T. I.
9
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menl. La premiere fleur de celle-ci est egalement la plus elcvce dc la sorie

;

les autres apparaisseiit successivemeut dc chaque cote ct aussi dc haul cii

has. Avant que les dernieres fleurs de la deuxieme rangee soiont visibles,

les premieres d'un troisieme lav^g sont apparentes; elles naisseut dans le

meme ordre que les fieurs des series preoedenles. Une quatrieme raugc'e ct

une cinquieme sont produitcs dc la mcmc mauiere; mais commc les pre-

mieres fleurs d'une serie naissent avant les dernieres de quelques-unes des

scries qui ont precede, il en rcsultc un peu de confusion quand un grand

nombre de fleurs existent deja; cependant on remarque toujours que les

dernieres formees sont Ic plus has placees sur le receptacle.

Quand celui-ci est eouvert de toutes ces jcunes ileurs, rinflorescence rcs-

senable a une calathide tres fortement deprimee, qui auruit etc coupee ver-

ticalennent en deux parties egales.

II est a peine necessaire d'ajouter que rcpauouisscmcnt des fleurs s'effectue

dans le senssuivant lequel elles sont apparues; que ce sont, par consequent,

les plus elcvces sur Taxe qui etcndeut les premieres leurs jolis petalcs roses

:

la premiere fleur, puis ses deux collaterales et leurs deux voisines, c'cst-a-

dire les premieres de la serie la plus cxlerne, ccUes cnlin qui sont au sommet

geometrique de Tinflorcscence, sVpanouissent d'abord; celles qui sont plus

bas dans la meme serie s'ouvrent en meme temps ([ue les premieres fleurs dc

la deuxieme rangec. L'epanouisscment s'ctend ainsi progrcssivement de

haul en bas d'un rang a I'autre, et de (leur en fleur dans cbaque serie, a

mesure que Ton descend sur Taxe, ou plntot a mcsure que Ton s'approche

de la base geometrique du receptacle. Je dis geometrique ,
parce que

cette base apparente est en realite le sommet organique de Tinfloresccnce;

en sorte que cette dernierc est indefinic comme les capitulcs ou grappcs

eontractees des autres trefles. 11 y a done ici une anomalie seulement dans

la forme.

L'etude anntomique aehevera de mettre cette maniere de voir en evidence.

Si Ton fait une coupe transversale du pedoncule canalicule, on trouvc que

les faisceau> fibro-vasculaires y sont Isolcs les uns des autres et distribues

autour d*un centre medullaire, Ceux qui sont situes pres de la face interne

du pedoncule sont nolablement plus fciibles que ceux de la face externe ; cc

sont aussi ces derniers principalement qui fournissent aux fleurs les vais-

seaux qn'elles renferment. En effct, si Ton examine des coupes longitudi-

uales, on voit les faisceaux de la face externe se prolongcr dans les fleurs de

la premiere serie, mais auparavant ils emellent des ramiflcations qui se

rendent dans les fleurs des series subscquentcs ; et cette division s'opcre de

maniere a produire, d'arriere en avant, des fnscieulcs de differents degrcs.

Ces fascicules ou ramifications vasculaires du premier degre iraient dans les

fleurs de la deuxieme serie; leurs subdivisions se rendraient dans les fleurs

dc la troisieme, etc. Ainsi, ces fleurs retjoivent des ramificatious des faisceaux
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primitifs d'lin degrc d'autant plus eleve que ces fleurs sont inserees plus

bas sur Taxe. Les faisceaux de la face interne du pedoncule ne donneut de

vaisscaux qu'aux fleurs les dernieres developpees. II est done bien evident

que le sommet organique de ['inflorescence du TrifoUum Ltipinasler qoyvqs-

pond a sa base gcometrique.

On se rappelle sans doute que j'ai deer it (Compfes rendiis des seances de

VAcademic des sciences, 1853, t. XXXVII, p. ^86, et Annales dcs sciences

nat., 3
/ •

formation des fi

fait suite a mon memoire sur la meme question; on se rappelle, dis-je, quo

j'ai decrit des inflorescences basifuges ou se developpant de bas en haut,

des inflorescences basipetcs ou de baut en bas, et des inlloresccnces

mixtesy c'est-a-dire dont les ratneaux primaires naissent de baut en bas, et

les rameaux secondaires, ou les fleurs, de bas en haut. Je comparais ces

trois sorles d'infloreseences aux types de m^me nom que j'ai signales pour

ledeveloppement des feuilles (1),

Chaque serie des fleurs de Tinflorescence du Irifolium Lupinaster scde-

veioppe dans le meme ordre que les folioles des feuilles digitees, ou que

les ncrvures principales des feuilles digitinerviees, qui, toutes, appartien-

ncnt au type do formation basipete; c'est pourquoi j'avais cru d'abord que

Tinfloresceuce de cc tiefle me donnerait Texplication de ce developpement

basipete des feuilles. Je me disais : Voici une inflorescence evidemraent in-

deflnie; les fleurs de chaque rangee, prises a part, naissent en s'avancant dc

la face externe du pedoncule vers sa face interne ; ne serait-il pas logique

de considerer les fleurs d'une m^me rangee, les plus rapprochees de cette

face interne, comme les plus voisines du somn\et organique
,
puisqu'elles

naissent les dernieres? Cec! admis, je pensai que ce raisonnement pouvait

^tre applique au developpement des feuilles basipetcs, c'est-a-dire a celui

des feuilles digitees, dcs digitinerviees et des pennees-basipetes , dont les

folioles ou les lobes ont assurcment le meme ordre d'apparition. En effet,

chaque serie de rinfloreseence du TrifoUum Lupinaster se developpe abso-

'ument dans le meme ordre que les folioles des yEsculus, des Pavia, des

Carolinea, etc., et comme les lobes ou les nervurcs principales digitOcs

des feuilles du Ricinus communis, du Ficus Carica, du Geranium prafensc,

du Tropmlum majus, etc., dont la formation appartient au type basipete.

I^aus ces feuilles, c'est la foUole ou le lobe median qui nait le premier, puis

ses deux voisins immediats, ensuite la seconde paire, et ainsi des autres, de

l^aut en bas et d'arriere en avant. 11 semble par la que, dc tous les fais-

ceaux du petiole, Ic median de la face externe, qui se prolonge dans la fo-

'iole terminale, soil le plus Age, et que les autres soient d'autant plus jeunes

(1) Voyez mon Memoire sur la formation des feuilles {Annales des sciemes

^murelles, 3' serie, I. XX).
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(ju'ils sont plus rapproches de la face interne du petiole, de n\enie que les

folioles oil les lobes auxquels ils correspondent. Ces faisceaux de la face

interne etant les dernters formes, il me paraissait rationnel de les regarder

comme les plus voisins du soinmet organique. Ces feuilles rentraient alors

dans Ic type de formation basifugc; et de la je croyais pouvoir conclure

qu'en general les folioles les dernieres formees devaient reeevoir les fais-

ceaux les plus rapproches de la face interne du petiole. Cetle theorie etait

seduisanle comme beaucoup d'antres; elle etait aussi erronee, et je dus

I'abandonner. Je n'en parle ici que pour montrer combien il est aise de se

laisser tromper, en generalisant trop vite quelques faits parliculier:!:. J'ou-

bliais, en effet, des dissections que j'avais faites anterietu'ement (car nous

suinmes toujours ti*es disposes a oublier les phenomenes qui contrarient nos

opinions favorites), mais de nouvelles etudes tres multipliees me persuade-

rent quMl est beaucoup de feuilles dont les faisceaux anlerieurs du petiole

se rendent dans les folioles ou dans les lobes inferieurs, mais qui sont,

dans ce eas, les premiers nes, et dont les faisceaux posterieurs du m^ine

petiole vont a des folioles d'autant plus jeunes et plus elevees sur le rachis

qu'ils sont plus rapproches du faisceau dorsal median, qui se prolonge

dans la foliole terminale, dans la formation basifuge comnte dans la forma-

tion basipcte.

II y a done la une lacune a combler, une loi naturelle a decouvrir, loi qui,

jusqua ce jour, s'est soustraite a mes investigations.

Telle est la structure de IMnflorescence du Trifolium Lupinaster^ quand

elle est simple; mais il arrive quelquefois qn'elle est prolifere, c'est-a-dire

que, d'entre ses fleurs, partent d^autres rameaux dont le sommet est aussi

revetu de fleurs. Ces inflorescences partielles ont une structure et un deve-

loppement ideutiqucs avec ceux de Tintlorescencc que je viens de decrire.

Comme chez elle, le pedoncule est canalicule sur la face interne, Tinflo-

rescence est uuilaterale, et les fleurs y naissent et s'epanoulsscnt de haot

en has.

M. Brongniartfail a la Societe la communication suivanle :

NOTE SUR L'EXISTENCE D'UN AKU.LE DANS QLEL(^UES GENRES UE LILIACEES

.

pnr IVI. AD. BROIVGlVIilRT.

Des productions analogues a un aritle, du moins quant a leur position

autour de la graine mure, ont ete deja signalees dans les Ravenda de la

famille des Musacees, et les graines des Hedyduum sont accorapagnees de

lilamcntsnombrcux et legerement charnus qui paraissent de meme nature;

dans les plantes de la famiire des [>iliacees, la presence d'un arille n'a

etc indiquee que tres sommairouent et avec doute par Kunlh dans son

Emmei^atio plantarurn (18^3), k roccasion des genres Asphodelus, Ere-
,

r
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7nurus et A/oe, sur lesquels il ne parait pas en avoir etudie le develop-

pement. Cependanf, des 18/tl , je remarquais que quclques genres de

cettefamille out autour de leurs graines une enveloppesupplementairedont

le developpement est tout a fait celui des vrais arilles, quoique sa cousis-

tanee ne soit pas cbarnui! comme dans les arilles ordinaires.

J'ai d'abord observe ce tegunaent accessoire dans les Asphodelus luteus et

mmosm, Ici les ovules eollateraux et sessiles ont leur micropyle dirige

Inferieurement, etle hile lateral est tres rapprochede la chalaze; ces ovules

offrent les deux teguments habituels parfaitement distincts. A Tepoque de

la floraison, ils sont eu outre entoures, a la base et au-dessus de leur point

d'attache, par une enveloppe courte et incomplete, en forme de capuchon,

qui nait de tout le pourtour du hile, mais surtout du c6te superieur, et re-

couvre d'abord la ehalaze; bientot elle s'etend en couvrant le micropyle,

et ses bords, se rapproehant sur la face externe de la graiue, devienneut

contigus et fomient, vers la partie inferieure de la face externe, une

fente et comrae une cicatrice lineaire assez courte. C'est tout a fait le mode

de developpement des arilles ; mais cet arllle n'est pas charnu, il est sec,

presque crustace, noir, etressemble au testa de beaucoup de graines decette

meme famille.

Le m^me mode de developpement de ce tegument accessoire se presente

dans VEremurns altaicus, dont chaque loge de Tovaire renferme quatre

ovules.

J'ai observe une membrane exterieure semblable, quant a son origine,

dans divers Aloe; dans ces plantes [Aloe nigricans et A, subtuberai-

lata), les ovules, tres nombreux et biseries dans chaque loge de Tovaire,

sont diriges presque horizontalement et sont inseres par un funicule tres

court et lateral a Tangle interne des loges; ils sont done comrae couches

parallelement au bile. C*est ce funicule qui produit un rebord en forme de

coupe ovale qui embrassc la moitie de I'ovule correspondant au placenta,

depuis la chalaze jusqu'au micropyle, qui n*est pas reconvert par lui a

•'^T^que de la fecondalion et jusqu'au moment oil Ton voit les tubes polli-

niques penetrer par le micropyle jusqu'au nucelle; plus tard cette sorle

de coupe s'accroit, ses bords s'avancent, recouvrent peu a pen la jeune

graine, et se rapprochent sur sa face externe, comme dans les Asphodeles.

Les Aloe et les Kniphofi ce groupe dans

lesquels Kunlh indique un arille sans y joindre de point de doute, mais

'e nom de ce te'^ument de la izraine est si souvent mal applique, qu'il

•^'u pai-u utile de decrire son di'-viloppeinent et d'etablir aiiisi sa nature

I'eelle.

M. Payrr annoiioo qiril a, lui aussi, n'cemnicnt couslalr, ^iir les

Asphudrles, l(>s Tails i[\w ,M. IJi-oiigiiiart vi<Mit d'exposer.
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Ueber die gemtielten Traubenkorper im Blatte vieler

Urticeeii iiitd ueber ilinen nali verivandte Bilduiigeii

bei einigen Acanthaeeen. {Sur les corps en grappe pedkiiles qui

se trouvent dans les feuilles de beaucoup d'Urticees^ et sur des formations

tres voisines de celles-ci qui se trouvent chez quelques Acanthacees)^ par

M. Hermann Schacht [Abhandlungen herausgeg. v. d. Seyickenbergis-

chen naturforsch. Gesellschaft. I" vol., l""^ liv. Francfort-snr-le-Mein,

1854, in-4% p. 133-153, tab. vn).
i

-
:

Meyen a ecrit un memoire remarquable sur les singulieres masses pedi-

culees qu'il avail observees dans la feuille du Ficus elastica , et qu'il re-

gardait comme elant line concretion gommeuse. M. Schleiden et M. Payen

ont repris ces observations qu'ils ont etendues a un assez grand nombre

d'autres plantes du groupe des Urticees considere dans son acception la

plus large. On se rappelle que le dernier de ces savants avait vu dans ces

corps une agglomeration de cristaux enfermes dans des cellules. A son tour,

M, Hermann Schacht vient de s'occuper de ce sujet, et le memoire dont il

est question ici renferme les resultats de ses recberches. II serait impossible

de donner de ce travail important uu meilleur resume que celui qu'en pre-

sente Tauteur lui-meme dans ses conclusions, que, pour ce motif, nous

nous contenterons de tradiiire :

1** Les corps en grappe pedicules que Ton connait chez quelques Urticees

{Crtica^ Cannabis, Humulus^ Ficus) doivent leur naissance a un cpaissis-

sement particulier de la paroi de la cellule; ainsi que le pedicule qui les

supporte, ils sont formes de couches de cellulose superposees. Le pedicule

ne contient pas de traces du carbonate de chaux qui existe en grande quan- •

tite dans les couches du corps en grappe lui-m^me.

2*' Ces corps ne sont pas propres aux Urticeei ; les productions en forme

de belemnites et de broches, decouvertespar M. Gottsche dans Tinterieur de

certaines cellules particulieres des Ruellia, possedent absolument la meme
structure et la meme composition chimique. Des corps du n»eme genre se

trouvent ebez beaucoup d'Acanthacces [Justicia, Ituellia, Barlcria, IJelo-

perone)^ ainsi que chez unc Urticce {Pilea urticwfolia).
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3'' On ne peut considerer ces formations comme appartenanl uniquemenf

h Tepiderme; elles se montrent encore frequemment dans les tissus inte-

rieurs, merae dans la moelle [Juslicia sanguuwa, Pilea urticcefolia).

4" La configuration et la grosseur de ces corps se reglent sur celles de

la cellule dans laquellc ils prennent naissance , et ils crolssent , a ce qu'il

paralt, avec celte cellule.

5" La presence de sels particuliers dans une cellule se rattache a des mo-
difications egalement particulieres dans la vie de cette cellule.

G"" La formation de ces corps se lie , a ce qu'il parait , h la presence du

carbonate de ehaux dans la cellule.

Bliitlieiieittw

/?

Dipsacees
^ Valericmees et Composees)

,
par le docteur Franz Buchenau.

chaft

f

Dans Timpossibilite d'analyser succinctement ce long mcmoire, rempli

necessairement de details minutieux, nous indiquerous le resultat principal

auquel Tauteur a etc conduit par ses observations. D'aprcs lui , Taigrette

des Composees et ce qii'on a nomme le calice interieur dans les Dipsacces

ne doivent pas etre consideres comme des organes foliaires independants ,

niais seulement comme des formations accessoires. « Si, dit M. Buchenau,

je conteste I'existencc d'un calice chez la plupart des Composees, je ne veux

pas (lire par la que cet organe ne se montre chez aucuii membre do cette

vaste famllle. II me parait piutot vraisemblable qu'il se tmuve souvent dans

celles de ces plantes qu'on a dccrites comme ayant des capitules uiiiflores ;

I'enveloppe de ces capitules (correspondant au calice exterieur des Dipsa-

cces) est un vrai calice , et il me parait iiecessairc de soumettre ces plantes

(particulierement le Lagascca et srs voisins ) a un examen particulier et

approfondi. »

Ilebei' «lie Kntwickeliiiig; u. den Ziisaniiiieiilinni^ \ottA»-

pergiUws ffiauettg m. Et^roihttu [Sur le developpement et In

connexion de /'Aspergillus glaucus et de /'Kurotium), par M. Ant. de

I^ary, professeur de Botanique a lw\mYiwe. — [notamscheZeitung de

Berlin, 12'^ ann. (18:)i), cab. des 23 et 30 juin et 7 juillet, plancbe xi.)

I.'interet principal de ce memoire consiste en ce qu'il renferme une nou-

velle preuvo de la polymorphie singuliere des Cliampignons. L'espece d'/:><-

rotiiim dont il y est pnrle differe tres peu de VE. hcrbariornm l.k. ;
elle a

coutumede vivre en compagnie de YAspergillus glmicus Lk., etses Innom-

'Ji-ablesconceptacles globuleux, a peine visiblesa I'oeil nu. recouvieut comme
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(Vune poussiere d'or, les corps divers aux depens desquels elle se nourrit.

La ou yAspergillus croit a\'cc le plus de vigueur, YEurotium n'est encore

que niediocreiiient fructifie; mais les progres du developpcment de celui-ci

determinent en apparence un affaiblissement proportionne dans la vegeta-

tion de VAspergillus. Quelque soin qu'on apporte a Texamen comparatif

des elements du mycelium connmun a Tune et a Tautre de ces productions,

il est impossible de decouvrir des differences appreciables entre les fila-

ments qui engendrent directeraent les fruils deVEurotiiim^ et ceux dont

certains rameaux dresses portent les capitules fertiles de VAspergillus. D'ail-

leurs les ills dont se compose la portion rampante de ce mycelium ne sont

point uniformes; il y en a de ties delies qui mesurent au plus 1/600 de

ligne en diametre, et sont prives de cloisons interieures; d'autres dont le

diaraetre est deux a trois fois plus considerable, ont leur cavite divisee en

une multitude de logettes ou cellules distinctes ; mais, outre ces formes si

differentes, on en observe une foule d'intermediaires qui les unissent les

unes aux autres, et ne pcrmettent pas de douter un instant qu'elles n'appar-

tiennent toutes a un seul et oifime mycelium.

Les tiges fructiferes de VAspergillus sont generalement plus volumineuses
r

que les filaments dont elles procedent ; elles sont simples; leur cavite est

continue, et I'iode joint a Tacide sulfurique ne colore point en bleu leur

membrane hyaline. Quand leur sommet renfle prend la forme d'une vesi-

culeglobuleuse, il attire a lui les parties les plussolides de lamatiere grenue

qui les remplit, et c'est aux depens de ces materiaux riches en proteine que

se forment tres rapidement a la surface du capitule les processus sporif^res.

Ceux-cl sont ellipsoides-allonges; un etranglement qui sefornae au-dessous

de leur sommet, dessine la premiere spore; une seconde la suit bient6t,

puis une troisieme, et d'autres encore, engendrces de la meme maniere; et

les jeunes spores restant unles par des isthmes tres etroits, constituent des

chapelets dont le grain extreme ou le plus eloigne du capitule est toujours

le plus avance dans son developpement. Les spores mures sont flnement

herissees, et d'un hrun p^le, quand elles sont vues isolecs et dans I'eau

;

leur multitude communique au capitule qui les porte une teinte generale

d'un gris bleutltre ou verd^tre, et parfois presque noire. A ces spores nor-

males, il s'en joint quelquefois d'autres plus petites, dont la membrane est

lisse et presque incolore, et qui cependant nesont pas moins aptes a germer

que les premieres.

Pendant la formation de ces corps reproductcurs acrogenes, on voit des

filaments delies et continus du mycelium de VAspjergillus decrire des cir-

convolutions irregulieres, ou imilei* exactemeiit le mouvement spiral d'une

vrille ou d'un tiie-bouchon. Ce phenomene se produit generalement a

Texlremite anterieure des filaments, bien plus rarcment en un point quel-

conque de leur longueur. II i^est arrive qu'une fois a M, de Bary de voir
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deux filaments distincls cuncourir a la formation d'un meme corps spiral.

Ces fils, contournes d'une facon si remarquabie, sortent d'ailleurs des mfimes

branches que les rameaux dresses (sporopUores) et [\m ne saurait un seul

instant les croire etraugers au mycelium de VAspergillus. Les spires nor-

males rappellent les vrilles de beaucoup de Phanerogames, celles, par

exemple, de la Bryone quand elles manquenl d'appui. D'abord assez Inches,

leurs (ours se rapproohent peu a pen et finissent par s'appliquer intiraement

les uns sur les autres. Six tours de spire, plus rarement sept ou huit, se

rapprochent ainsi sans laisser entre eux d'intervalle, et forment un cylindre

court ou un tronc de cone, dont la cavite plus ou moins spacleuse n'a bient6t

plus d'issue. Ces constructions spiralessont, suivant M.deBary, la premiere

ebauche d'autant de fruits d'Furotium ; mais il est fort difficile, ajoute-t-il,

de se rendre un compte satisfaisant de toutesles modifications qu'elles ont

a subir pour atteindre leur but final. Aussit6t achevees neanmoins, elles

se metamorphosent, sans perdre leur forme, en une masse cellulaire d'un

moindre volume et dont les elements giobuleux rappellent par leur dispo-

sition symetrique le mouvement du filament generateur de la spire : s'il en

est ainsi, cela tient evidemment a ce que ces elements ou cellules resultent de

la division du contenu j^lastiquede ce filament. En mfime temps, selon toute

apparence, Tespace circonscrit par la spire originaire se reinplit de la sub-

stance destinee a former bientotjes sporanges et les spores; mais Topacite

du nouveau peridiuniy et son volume trop exigu pour en permettre la dis-

section, empeehent de suivre les progres de ces developpements. Le fruit

parvenu a sa maturite est assez regulierement giobuleux, et son diamotre

varie entre 1/20 et 1/15 de ligne. Dans chacun des innombrables conceptaeles

qu*il a renfermes, ont murl huit spores globuleuses a peine colorees, et dont

le nucleus n'a jamais joue le role de cytoblaste ; ce qu'on pent dire egale-

Wientdu nucleus des spores de beaucoup d'Algues. Une circonstance assez

singuliere a signaler chez Ics spores endotheques de VFurotiurn, c'ost que

leur epispore se divise frequemment en deux parts, et laisse a nu I'endospore

qwi. par suite, semble flanque de deux ecailles, Lors de ta germination,

^ette cellule interne se gonfle un peu et s^allonge en un filament qui se ra-

n^ifie bient6t et engendre un mycelium tout a fait pareil a celui qu'on a vu

naitre des spores de VAspergillus.

La conclusion principale que tire naturellement M. de Bary de Texpose

de tous ces faits, c'est que VAspergillus et VEurotium, quoique distingues

Reneriquement par les mycologues, ne sont que des formes fructiferes dif-

fereutes d'un seul et meme Champignon. VX bienquedes spores de V Asper-

gillus comme de celles de VEurotivm, cet observateur cut vu sortir un

«^eme mycelium, parfaitement identique avec celui qui porte a la foisles deux

sorles d'organes reproducteurs ainsi qualifies, il a du se demander si les

niemes spores acrogenes et endotheques avaient une egale faculte de repro-
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duire Tintegrite du Champignon. Ses experiences a cet egard n'ont pas eti

un succes complet ; il a obtenu facilement et a plusieurs reprises VAspe^^gil-

lus ou Tappareil de fructification acrogene, tant des spores produites par cet

appareii, que des spores endotheques, engendrees dans les conceptaclesdores

de VEurotium; mais il n'a pu voir naitre ces derniers d'aucun de ses se-

mis. Les circonstances qui determinent la formation de ces fruits ne sau-

raient etreprecisees; mais tout porte acroire qu'ils n'apparaissent qu'apres

VAspe7'gilluSy et quand cette forme de fructification s'est produite seule a la

surface du mycelium depuis un laps de temps plus ou moins considerable.

En lerminant son interessant travail, I'auteur fait remarquer qu'il est

facile de decouvrir plus d'une analogic enlre ses observations et celles dont

les Erysiphe ont ete rccemment Tobjct; mais il ajoute qu'il n'a jamais de-

couvertde pycnides cbez \e^ Eurotinm^ de sorte que sijusqu'en ces derniers

temps, les spores de ces Champignons etaicnt regardees commc nuesou pri-

vees de tbeques, cette opinion ne reposait vraisemblablcment que sur des

observations inexactes.

i

Sur le pitenoiiftene de la diviilsion cliez lem vesetaitx ,

raemoire presents a rAcademie des sciences le 10 juillet 1854, pnr

M. Germain, de Saint -Pierre.

^

Dans ce travail, I'auteur s'est propose de demontrer que la fasciation des

tiges et le dedoublement des feuilles consideres, jusqu'a ce jour, comme

deux phenomenes essenliellement distincts, constituent deux phases ou deux

modes d'un mfimephenomene qu'il designesous le nom Aedivulsioii. 11 pense

etre parvenu a etablir :
1** que Taxe de la fleur cstfrequomment (comme los

antres axes) le siege du phenomene de la fasciation; 2° que les organes ap-

pendiculaires delafleuraiigmentent en nombre en raison directe de Tinten-

sitedu phenomene de la fasciation 5
3^ que cette multiplication des organes

appendiculaires de la fleur s'opere, ainsi que la multiplication des feuilles

eaulinaires, en vertu d'un dedoublement congenial, analogue a celui qui de-

termine un axe a se diviser ou a s'epanouir en plusieurs rameaux. Relati-

vemcnt au mode de dedoublement que presentent les feuilles, M. Germain,

de Saint-Pierre, signale les faits suivants : — Si, dit-ll, les feuilles etaient

simplement fenducs selon la nervure mediane, il n'y aurait pas multiplica-

tion, il y aurait simplement divi.^ion ; mais les feuilles dedoul)Iees sontcom-

pletees du cote dimidie en vertu d'un curieux phenomene, qu il n'a troiiv<5

signale nulle part, et qu'il designe sous le nom de phenomene ouloi de com-

plementation. Dans les feuilles penninerviees, la complementation s'effectue

par la production, au cote dimidie, d'une moitie de feuille semblable a la

moitie normale. Dans les feuilles palminei vices, le lobe median seul se
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complete. Enfin, daus les feuilles composees, le dedoublement el la eomple-
tation ne lui ont paru interesser que la foliole terminale.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Flore de Touest de la Fraiire [Charentc-Inferieure^ Deux-Sevres,

Vendee^ Loire-lnferieure, Morbihan^ Finistere^ Cotes-du-Nord^ Ille-ct-

Vilaine), par \L James Lloyd. Nantes, 185^, 1 vol. in-12 de 760 pag.

SI. J, Lloyd, auteur de la Flore de la Loire-Inferieiire (IS^i^i), vient

de publier une Flore de r Quest de la France (plantes phaiierogamcs). Cet

ouvrage est execute sur le meme plan que la Flore de la Loire-Inferieure,

dont il constitue une seconde edition, considerablemcnt augmentee par Tad-

dition de nombreuses especes etrangeres a la I-oire-Iuferieure, et qui ont

ete observees dans les departements voisins.

L'auteur prcseute sommuircment les caracteres des families etdes genres,

el caraeterise les especes par une diagnose courte, mais suffisanle pour les

distiuguer eutre elles. II s*est propose de presenter le catalogue exact et

i'alsonne des plantes de Tune des regions les plus riches el les plus interes-

santesde la France; et il euumere pour toutes les plantes non trivlales les

localites de chaque departement oii les especes ont ete observees, soil par

lui-m^me, soil (et apres Tinspeclion des echantillons) par ses nombrcux

correspondants.

L'examen le plus scrupuleux et une longue experience pratique out pre-

side a la determination des especes, et a Tadoption ou au rejet des especes

proposees dans ces derniers temps comme nouvelles. L'ordre adopte est

celui d{\ Synopsis de Koch, deuxieme edition. Le nombre des especes de-

crites s'eleve environ ul700.
Sous le litre d*Introduction, M. Lloyd eonsacre 120 pages a dMntercs-

santes remarques sur la distribution des especes dans les diverses parties

des departements compris dans la circonscription de sa Flore. Des listes

d'especes groupees pav terrains permettent d'embrasser d'un coup d'ceil

•'aspect de la vegetation de ces riches contrees, et donnent aux botanistes

explorateurs uu apercu exact de Tassociation des especes, ainsi que des

recoltessur lesquelles ils peuvent compter.

I^a Flore de TOuest de la France comprend la majeure pnrtie de cette

»'egion maritime si interessante par la presence d'un grand nombre de

plantes meridionales, qui, a la faveur de la douce temporattire qui regno

dans le voisinage de la mer, remontent vers le nord a des latitudes sous les-

quelles la vegetation des raemes especes est impossible ailleurs. Cette region,

signalee depuis longtemps par De Candolle, et qui sVtend de Bayoniie en

^rlande, rentre dans la Flore de TOuest, d'Angouleme a Brest.
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« II est iuteressant, (lit M. Lloyd, de suivre la nnmiere dont chacune de

ces especes meridionales est distribuee, et comment quelques-uues remon-

tant un pen loin dans le nord, a la faveur de la teniperature moderee qui

regne au bord de la mer et surtout dans les iles. On remarquera qu'eu

s'eloignant de la Gironde, pen a pen quelqu'une d'entre elles nous aban-

doiine; et si le nombre d'especes de plus en plus restreint ne nous faisait

pas apercevoir le changement de elimat, nous le sentirions facilemeut dans

la vegetation moins robuste chez les memes especes. *> Voici la liste de ces

plantes meridionales :

Ranunculus trilobus; R. muricatus. Nigella damascena; ?s . gallica.

Delphinium cardiopetalum. Roemeria hybrida. Hypecoum pendulum. Si-

symbrium austriacum; S. Columnce. Matthiola incana, Runias Erucago,

Alyssumcampestre. Cistus salvifolius. Polygala mompeliaca, Silene Tltorei;

S. brachypetala; S. portensis, Arenaria controversa. Linum strictum;

L. corymhulosum. Malva mamillom; M. nicwensis, Altluva cannabina.

Ace7' monspessulanum. Erodium malacoides. Tribulus ferrestris. Ononis

striata; 0. reclinata. Medicago littoralis. Trigonella gladiata. Melilotm

sulcata J 37. parviflora. Trifolium lappaceum; 1\ Rocconi, Dorycnium

su/fruticosum. Lupinus reticulatus. Astragalus purjmreus ; A. hamosus;

A. bayonensis, Coronilla scorpioides, Ornithopus jvseus. Vicia bithynica.

Ervum cassubicum. Pisum granulatuni. Lathyrus latifolius. Rosa semper-

virens, Sedum Marichalii ; S. anopetalum. Ruplevrum afftne. Bifora tesli-

culata. Anvni Visnaga.Asperula galioides. Crucianella angustifolia. Vale-

rianella pumila. Pallenis spinosa. Inula squarrosa. Chrysanthemum

yraminifolium. Senecio Doronicum. Centaurea aspera. Crupina vulgaris.

Xeranihemum inaperlum. Scolymus hispanicus. Catananche ccerulea. Tolpis

umbellata. Scorzonei^ahirsuta. Lactuca chondrillceflora. Crepis nicccensis;

C\ suffreniana; C. bulbosa. Andryala integrifolia, Campa)tula Erinus.

Arbutus Unedo. Phyllirea media; P. angustifolia. Cynanchum acutum.

Chlura imperfoliata. Erythrwa spicata. Convolvidus lineatus; C. Canta-

brica. Echium pyramidale; E. grandiflorum. Lithospermum apulam.

Onosma echioides. Verbascum sinuatum. Linaria'commutata; L. sparlea

;

L.thymifolia. Trixagoapula. Odontites lutaa. Salvia pallidiflora, Stachys

heraclea. Side7itis hyssopifolia; S. scordioides; S. romana. Prunella hys-

sopifolia. Lysimachia Linum-stellatum. Androsace maxima. Cyclamen

neapolitanum. Rumex bucephalophoriis. Polygonum Rellardi. Daphne

Gnidium; D. Cneorum. Osyris alba. Cytinus Hypocislis. Aristolochla ro-

tunda; A. bmga. Euphorbia serrata. Vrticamembranacea. Quercus Cents:

Q. Rex. Triglocliin Rarrelieri. Serapios Lingua; S. rordiyera; S. triloba.

fris spuria. Allium roseum. Cyperus Monti. Scirpus Iloloschwnus ; S. Ml-

chelianus. Phalaris paradoxa. Erhinaria copitala. Kuderia phleo'ides. Aim
media. Airopsis globosa. Arena sulcata; A, lung

i
folia. .EgHops onifo

:
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Al. tnioicwlis. Lejitunis cylindricus. Ophiogloasum lusitanicum. Gram-
mitis leptophylla, Adianthwn Capillus-veneris,

Quelques-unes de ces plantes s*avancentd;uis rinterieurde la France jus-

qirau niveau de Lyon, mals ne vont guere plus loin vers !e noVd; teilcs sonl

les Sideritis^ le Cyperus Monti^ et plusieurs autres. D'autres plantes mcri-

dionales, que nous avons omises a dessein, penetrent beaucoup plus loin,

tellessont: Xeranlhemum inapertum (qui se trouvedans TAIIier, la Nievre,

le Cher, etc.), VInula rnontana (dans le Cher, Tlndre, I'^onne, la Cote-

d'Or, etc.), Isatis tinctorta, Ononis Columnce, Astragalus monspessulanus^

Vvia serrallfolia y et Tragus racemosus^ qui s'avanccnt jusqu^aux environs

ou m^me au dela de Paris.

j.e Cistus hirsutus^ plante d'Espagne et de Portugal trouvec aux environs

do Landernau, parait a JM. Lloyd provenir d'un pare voisin oil elle est

cultivee; cette plante serait done a rayer de la Flore de Bretagne et par

consequent de celle de France. La naturalisation de cette plante meridio-

naleest neanmoins un fait digne d^inter^t.

« L'ouest de la France, dit M. Lloyd, offre deux (lores distinctes : la

flore maritime et celle de Tinterieur.

» Le sol de la Charente-Inferieure est presque entierement calcaire...;

lebocage des Deux-Sevres, celui de la Vendee, et le midi de la Loire-Infe-

rieure, sont presque entierement formes de terrains primitifs. Au nord de

la Loire, la Bretagne se compose de deux chaines de terrains primitifs, Tune

au sud, Tautre au nord...

« La Flore de VOuest de la France se trouve limitec par la Flore de la

Vienne, de M. Delastre; celle de Maine-et-Loire, par \L\L Bastard, Des-

vaux et Guepin ; la Flore de la Sarthe et de la Maycnne, par M. Desportes;

celle de la Normandie, par M. de Brebisson, »

Eniintcratiou <les iilantes vaseulaires deH environs de

Montbeliard, par Ch. Contejean.— Besaiicoii, 185^, gr. in-8",

2
't 7 pages, avec line carte geographique et physostatique. [Extraitdes

memoires de la Socicte d'emulation du Doubs ,
amiees \S5o et ISok.)

f^'auteur s'est propose un double but: faire counaitie eu detail la vege-

tation des environs de Montbeliard; montrer le rapport qui existeeulre la

^constitution mecaniquc des roches sous-jacentes et la dispersion dcs plantes

dans le rayon qu'il embrasse.

^r. Cantejean fait premier son travail d'une notice historique sur les bo-

tanistes de Montbcliard , et ceux qui ont berborise dans ses environs. On

'•(^niarque parmi eux les Bauhin , Cberler, etc. Pour rintelligence des fails

fie dispersion des plantes qu'il signals, il fait une description etendue de la
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contree , sous les rapports , soit gcologique , soil orographique , ct il y joint

des observations climatologiques.

II distribue ensuite les planles de sa region suivant plusieurs listes cor-

respondantesades natures et a des compositions de terrains diffcrentes,afin

d'arriver a son second point , sur lequel il convient n'avoir aucune loi ni

conclusion nouvelle a apporter ; mais en revancbe, M. Contejean presente

un ensemble de fails nombreux pour appuyer les theories de M. Thurmann,

qu il declare accepter completement.

L'enumeration proprement dite remplit la seconde partie , et ne fait guerc

que reproduire dans un autre ordre les faits signalcs dans la premiere.

Ellecomprend environ 1,200 especes indigenes, dont les noms sent ac-

corapagnosde remarques critiques sur la station, les rochessous-jacentes,

le mode de dispersion , etc, et, enfin, de quelques diagnoses pour des es-

peces douteuses.

Flore senerale de n^l^intne, ^ contcnant la description do toutes

les plantes qui croisscnt dcms ce pays , par E. Matbieu , niembre de plu-

sieurs Soeiotes savantes , ouvrage public sous le patronage de S. M. le rol

des Beiges ; Bruxelles , 1854 , 2 volumes in-S'* ; tome I , Phanerogamic,

655 pages; tome II, Cryptogamie, 561 pages.

La delimitation geographique^de cette Flore n'est pas exactement celle

que les traites ont donnec a la Belgique. L'auteur y a compris les parties

du Luxcnibourg et du Limbourg, qui en ont etc detachees , ainsi que le

Brabant septentrional. Ces parlies du territoire sont, suivant lui , absolu-

ment beiges par leurs productions et par leur aspect geologiquc.

M. E. Matbieu , dans une courte introduction, exprime une opinion pcu

favornble sur les travaux de ses devanciers. « Tout ce qui a etc public

» jusqu'a ce Jour , dit^i , sur la flore de la Belgique , laisse tant a desirer,

» qu'on pent le regarder comme nul. » Neanmoins, il cite avec eloge la

Flore des environs dc Spa de Lejeune, les travaux de M. Tlnant, sur la

flore de Luxembourg, et, a Toccasion des Graminces, un ouvrage recent

de M. Demoor, d'Alost.

M. Mathieu ajoute que « quarante annees dMierborisation dans toutes

» les provinces beiges, dont il a explore avec soin les parties les plus recu-

» lees, Font mis en position de verifier pnr lui*memc, et sur place, les especes

annoncees comme existantes dans telle ou telle localite , d'en rejeter plu-

»sieurs, et au contraire d*en admettre quelques autres j non comprises

» dans les catalogues qui ont precede son travail. »

« Je n'ai, dit-il, neglige aucune source de lumicrc, j'ai tout vu el lout

n verifie* J'ai pu me Iromper^ comme tout autre
^ mais je lai fail de bonne

rt foi, et j'inviterai mes confreres en science a m'iodiquer franchement les

)) erreurs que j ai iovolontairement commises. »
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M. Malhieu tcrminc son introduction en faisant remarquer que la Crypfo-

gamie de la Belgique
, si richc et si intcrcssante, n'a jamais etc publiee en

corps d'ouvragc.

La Phancrogamie comprend 1,829 especcs, rangees par families natu-

relles, suivaut, I'ordre adopte par De Candolle. Toutes les diagnoses sont

en francais. L'auteur n'a employe le Nobis qu'avec sobricte. II ii'a ajoute

son nom qu'a quelques varictes, et seulement a trois especes nouvelles,

nommeespar lui : Biscutella verna^ Orobanche Jlicis et Poa ambtgtia,

Yoiei la liste du petit nombre d'especes phanerogames ct de quelques

varietcs que Tauteur indique, avec plus ou moins de certitude, comme
appartenant a la Belgique , et qui ne sont pas comprises dans les Flores

de France

:

Tlialictriim nigricans, /arr/. Tli. mUms^var. dnncnsc^Noh. (Th. duncnse, Duuu)
Isopyrum fumarioidcs, /.. Epimedium alj)inum, I. Biscutella verna, yob, (B, varia,

Dim, B, IcTvigala, Lej,}. Erysimum altissimum, Lej. Viola monlana, L. Dianllius

arrccliis, Dum, Sagina saxatilis, Lej. Elatiiie syphosperma, Dum,-, E. niajascula,

Dum, Spcrgula maxima, Weihe, Stcllaria media, var. pallida, Bum.; S. crassif(tlia,

Ehrh. Oxalis parviflora, Z-ry. Spiraea belgica,i)?/m, Geumrnbifolium, /.(?;. Frag;aria

collina, vai\ flor. iuteis. Rosa caniaa, var. Muhnumdarkusls, Lej, Epilobium

birsulum, var. sparsillorum, \oL (E. sparsiflorum, Dum.), Epilobium hirstiluin,

^ar, umbrosum, Xob, (E. umbrosiim, Diun,); E, montanum, var. nutans, Ao6.

(E. uulans, Lfj.); E. dccumbens, Dam. Ccratophyllum demersum, var. tricuspi-

daiuni, A'o6. (C. tricuspidalum, y^'a?//.); C. demersum, var, nnicorne, Xob. Ly-

tbrum virgatum, L Sedum reflexum, var. fragile, Diun. S. nipostre, L. Peuccda-

num monlanum, h'och. Aster lanccolatus, Lrj. Saliilago minula, I. Aclnlica alpina,

^* Carduiis polyanlhrmos, L. Cirsium carminans, 4)i(})k; C. sctosum, tUhb,;

C. nemorale, 7^7*6.; C, dissccium, Willd'. Barkhausia gracilis, Lrj. Ilieracium

Prasinum, Dum, IL rubricaulc, /)i*//i.; llyoscyamusagreslis, SchuUes. D'lgiiaVis fcr-

ruginea,L.;D. purpurascens, var. longittora,jL^y. (D. Libertiana,Di///i.). Orobanclie

Ilicis,iVo6. Veronica ijaludosa, Lej.; \. laxiflora, Lej. Kochia tiipteiis, Dum. Cheno-

podium mariiimum, var. arreclum, i)^'6//m3.; CU, rubrum, var. blitoides, Lej.

Atriplex microsperma, var. tlavcsccns, D(im.\ A. oblongifolia, IT. A', llumex Pa-

J'eniia, L. Zanichellia denlata, Willd. Asparagus prostralus, Dum. Gagea belgica,

^^y. Blysmus rufus, Panz. Agrostis bryoidis, Dum. Calamagrostis subulata, Dum.

Atnmophila ballica, i/osf. Ilicrochloa borealis, Fries. Poa ambigua, Xob. Fesluca

glauca, var. arduemia. Nob. {l\ arducnna, Dum.). Bronnis nilidus, Dam,; B. dif-

fusus, Dum. Michelaria bromoidca, Dum. (Libcrlia arducnnensis, Lej\). Loliurn

^tcipiens, Duvu; L. Uieffclii, Dcmoor, Elymus gcniculalus, Curt.

^'ous croyons devoir ajouter ici ronumeratiou de quelques especcs frau-

?^ises, que nous avons etc surpris de voir altribuer a la flore de la Belgique,

attendu que, par leur habitat ordinaire^ elles appartiennent, soit a la region

'*'piae , soit a la region tout a fait mcridionale. IVous devous d'ailleurs faire
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remarquer que ee n'est qu'avec doute que M. Mathieu mentionneun cer-

tain nombre de ces plantes:

lianunculus platanifolius, Trollius europaeus, Helleborus niger, AconiUim Lycoc-

tomim, A. intermedium, Epimcdium alpinum, Arabis auriculata, Lunaria rediviva,

L. biennis, Thlaspi alpestre, Subularia aquatica, Dianlhusglaciab's, Potentiila ru-

peslris, Alchemilla alpina, Coloneasler vulgaris, Circaia alpina, Sempervivum mon-

tanum, Saxifraga hypnoides, Meum alhamanticum, Asperula laevigata, Valeriaiiella

vesicaria, Valeriana Plui, Cineraria maritima, Arnica montana, Gnaphalium mar-

garilaceum, Echinops spbaerocephalus, Garlina acaulis, Campanula pusilla, Genliana

acaulis, Erylhraea linarifolia, Linaria simplex, L. genisla^folia, Scrophularia beloni-

caefolia, Nepeta Nepelella, Asterolinum stellatum. Androsace septcntrionalis, Uumex
M

\

sculatus, Euphorbia nicasensis, E. Pilhyusa, E. Paralias, Orchis globosa, 0. varie-

gala, Gymnadenia albida, Lilium bulbiferum, L. croceum, Phalaris aquatica,

Ph. paradoxa, Ph. alpina, Phlcum alpinum, Agroslis pungens, Slipa Calamagrostis,

Milium scabrum, Briza maxima, vEgilops ovata, iE. triuncialis, Gaudinia fragiiis.

La Cryptogamie comprend 2,80/* especes.

ndicatio plantaruin iiovariint aiat nondiiiift recle co-

gnitarttni, quas in pugillo primo tIescripsiC icoiti-

busqiie illustravitGRAErxs; Brochure in-8^ de 30 pages; Madrid,

mai 185/*.

Cette brochure contient deux parties :

Dans la premiere, intitulee hidicatio plantarumnovarum, Pauteur decrit

les especes suivantes, toutes du centre de I'Espagne: 1. Genista Barnadesii,

Graells [Spartium radioiwn , L., Barnades in herbario Cavanillesiano);

2. Centaurea amblensis, Graells; 3. C. Cavanillesiana, Graells Sp. n** 3

(6'. acaulis, L., Cav. in herb.); U. C, Lagascana^ Graells Sp. n^ 3 {C. acau-

lis, r., Lag. in herb, ho7\ i^cg. Matri.);5. Microlonchus gsermiamis^ Gay

et\Vebb;6. Narcissus (Corbularia) Groellsii, Webb in litt. (3^ Bulboco-

rf^wm, Botanic); 7. N. (Corbularia) nivalis, Graells (iV. Bulbocodlum, Bo-

tanic); 8. N, (Ganymedes)pa//2Ww/w5, Graells.

L'auteur ajoute ensnite quelques caracteres a coux qui ont ete signales

par MM, Boissier et Renter dans la description qu'ils ont donnee [Diaij.

plant. 710V. Hisp.) de leur Narcissus apodantlius et de leur Crocus Car-

petamis.

La seconde partie est intitulee Addenda et corrigenda in calalogo Col-

meiroano Florulw Castellana^. C'est line liste de plantes des Deux Castilles

signalces Ics uncs pour de nouvelles localites , d^iutres parce qu'elles

n'avaient pas etc signalces dans le catalogue de M. Colmeiro , d'autres enfin

parce qu'elles ont etc docritcs comme especes nouvelles depuis la publica-

tion du meme catalogue, soit par MM. Boissier et Beuter, en commun ou

isole.nnent, soit par M. Willkomm. Les plantes de cetle derniere categoric

X
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soiit au Mombre de ;i6 ; celles de la seconde s'elevent au chilTre dc 64 Pha-
nerogames el de 20 Cryptogames.

Es^anieia de las Encinas j ileiiias arboles de la Peiiiit-

iiiila que |>roducen bellota^, eon la designacioit de los
que se llauiaii Mesias {Examendes Chenesverts etdesautvesarbrcs

de la Peninsule qui produisent des glands doux, avecla designationde cpmx

qaon nomme Mestos), pardon Miguel Colineiro et doiiEsteban Boutelou.

Brochure in-8'' de 16 pages. Seville, 185fi.

Le principal interet de ce travail consiste dans les documents qu'il ren-

ferme au sujet de la distribution geograpbique des Chenes espagnols, et dans

•'indication des noms vulgaires par lesquels ces arbres sont designes dans les

parties diversesde la Peninsule. Lapartie purementbotanique y est peu deve-

loppee, chacune des especes admises par les deux auleurs etant uniquemenl

caracterlseepurune simple diagnose. A cesdiagnosesestjointerindicationdei

arietesobservees. Une question sur laquelle MM. Colmeiro et Boutelou out

porte specialement leur attention est relative a la determination botanique

des Chenes designes vulgairement par les Kspagnols sous le nom de Mestos.

Ces Chines out ete I'objet de beaucoup d'ecrits et d'articles de journaux, a

t^uuse surtout de Tidee tres repandue en Espagne que leur ecorce est \m

specifique contra lu rage. Les deux auteurs pensent que le vrai Mesto est le

Querciis hispanica
, Lumk; d'apres eux, ce nom est encore applique a

dautrcs especes, uotamment au Quercus Mesto^lAohs., et au Q. pseudo-

^occifera, Desf.

Nous donnerons ici I'indication des especes sur lesquelles porte le travail

t'e MM. Colmeiro et Boutelou , en y joignant le releve de leur distribution

geograpbique dans la Peninsule, et des noms vulgaires sous lesquels chaeune

^'^lles est connue.

1" Chenes k feuilles persistantes.

1- Quercus Suber, Linn. Noms vulgaires: /\/c'ornogMe(Castille) ; Sobreiro,

'"^obro (Portugal) ; Sobreira (Galice) ; Alsina surera, Arbre surer, Surer, Svro

(Catalogue).

Hab. : Toutes les provinces de TRspagne et du Portugal, surtout dans la

Catalogue et I'Hstramadure ; on le trouve indifferemment dans toutes les

**^^tures de terres, dans les sables a peu pres steriles, peu eloignes de la mer,

^on»me dans les sols fertiles, sur les montagnes elevees, presque denudees

de lerre vegetale, etc.

2- Quercus hisjxmica, Lamk ((). pseudo^suber, Desf. ; (>• (egilopifolia,

•^ers. Nom vulgaire : Mesto (Estram. et Andal.)

Hab.
: Estramadure, Sierra Moreua et de Ronda, parmi les Chenes verts

^'t les Chenes lieges; pres de Gibraltar; INavarre (NXillk.), Algarbes (Brot.).

T. I.
10
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II prclerc les terres qui ont dii fond; on ne le trouve pas cu bois louffus.

3. (>. (wellanwformis, Colm. et Bout. Nom vulgairc : Mcsto dc bellotas

coino (wellanas,

Jiab. ; Estratnadure. Les deux auteurs pensent qu'il est necessaire d*en

examiner un plus grand nombrc d'individus pour reconnaitre ia valeur des

caracteresquMIs lui assignent.

A. Q. llex^ Linn. Noms vulgaires : Encina de bcllolas amargaSy et, lors-

quMl est h<xs cl chfitify Carrasca, Chaparro (Cast.); Azinheira, Azinho

(Port.); Alsina, Ahinera, Auliaa [Cd(\.) ] Auzina (Bal.); Carrasca vera

(Va^).

Hab. : Toute ou presque toute laPeninsuIe.

5. Q. Bellola, Colm. et Bout. {Q. IJallota, Desf.; Q. Alzina, Lapeyr.).

INoms vulgaires : Encinade bellotas dulees (Cast.) ; Alsina ylanera (Cat.).

Ilab. : Provinces centrales, orientales et meridionales, et Portugal; trcs

abondant enEstramadure, Cette espece se plait dans les sols granitiques ou

caleaires.

6. Q. Mesto^ Boiss. jNoms vulgaires : Mesto et Coscoja.

Hab.: Pres de Almojia, dans le Desierto de las INieves; pres de Lisboniic

' (Welwilsch). Les deux auteurs expriment du doute sur rauthenticitc de

cette espece, qui pourralt n'etre qu'une variete du Q, coccifera^ Linn., a

feuilles moins epineuses.

7. (A cocciferay Linu. rVoms vulgaires: Coscoja ou Coscojoy Matarubid

(Cast,), Carrasqiceiroj ^Carrasco (Port,); CocvlliSy Coscoll, Garrichs (Cat.);

Coscnll roye^ Coscolla (Vai.).

Hab. : Presque toute la Peninsule, excepte peut-etre les provinces du

nord, notainment laGalice. II aime les sols legers et sablonneuxou caleaires

des parties montueuses.

V

»

8. Q. pseudo-cocctferay Desf. Noms vulgaires : Mesto (a Higuera la Heal)

;

Coscoja (Gren. et Val.).

2° Chenes a feuilles tombantes.

9. Q.humilu, Lamk. {Q. fruticosa^ Brot. ; Q. prasma,lAosc.). iNom vul-

gaire : Carvalho anaon (Port.).

Hab. : Terres sableuses desCastilles, de TAndalousie et du Portugal.

10. (). lusitanicaj Lamk. Noms vulgaires: Quejigo (Cast.); Carvalho

terrjuinho de Beira (Port.); lloure (Val.)»

Hab. : Presque toute la Peninsule, surtout dans les terres fertiles ou hu-*

mides, aux bords des ruisseaux ; moins commun dans le centre et au nord J

on ne Ta pas trouve en Galice.

Les deux auteurs presument qu*il faudrait y rattaclier, comme varietes^

les Q. ovoUfolia^ Boiss., (>. asperata, Pers., Q. Mirbeckii, Durieu.

11. ^, alpesiriSy Boiss.

Hab. : Eotre Eslepona et Jgualejaj dans la Sierra de la Nieve (Boiss.)*
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Willd

(Port.).

Hab. : Surtout les Pyrenees et quelques-uiies des provinces du nord el

du Portugal.

13. Q. peduncidata , Willd. Noms vulgaires : Roble (Cast.); Carvalho

comun (Port.) ; Carballo (Gal.) ;, Roure (Cat.).

Hab. : Abondant en Galicc et dans toutes les provinces septentrionales

de la Peninsule ; moins frequent dans les montagnes des Castilles ou du reslc

de I'Espagne.

Q. fastigiata acipresado ou injra

midaL

* Hab. : Pyrenees et pevit-fitre Galice.

45. Q.pubescenSy Willd. Noin vulgaire : lioble (Cast.).

Hab. : Surtout les Castilles et le nord de TEspagne, dans les endroils

montueux, formantquelquefois des forets a lui seul.

16.^. 7bsza,Bosc. [Q. ^E'gilops^ Asso^\\i\go Marojo
; Q.pubescens, Brot.

;

Q' pyrenaka, Willd.
; Q, Taiizin^ Pers.)- Noms vulgaires: Mclojo (Sierra

deSegura); Carvalho pardo da Bcira (Port.); Cerquiho^ Cerquciro (Gal.)
;

^oW(? (Estra,, Gren., Sierra Morena),

Hab. : Lieux montueux et sablonneux de toute la Peninsule; se tenant

sur les hauteurs et sur les pentes septentrionales , dans les provinces

du sud.

17. Q. Cerris, Linn. {Q. j^gilops, AIL, nou Uim.,FL Esp. et Pal.).

Nom vulgaire : Itebollo (Cast, et Arag.)-

Hab. : Au Pardo, pres de Madrid, \ Moncayo, Sierra dc Villaroya ct

autresde TEspagne, sans 6tre commun.

Icoiies iilantaruin Indite oriewtalls, or figures of Indian planU^

par R.Wight, vol. VL

Lc sixieme volume de Touvrace monumental du docteur Robert Wight

sur la tloie de I'lnde, imprime A Madras en 1853, n'est parvenu en France

quedepuisquelqiies mois. II comprend 181 planches liUiogiapbiees, depuis

Ien» 1921 jnsqu'an n° 2101, plus uneplanche (1776 bis) pour deux especcs

de la famille des Amarantacees,, decrites dans le volume precedent.

Les planches representent au trait 257 especes dont un grand norabic

ii'avaient pas encore ete figurees. L'auteur donne pour chaque plaute une

f^lagnose ou une description abregee avec I'lndication de la localite et quei-

quefois des observations critiquesi

Le volume commence par la famille des Piperacees, qui comprend 25 es-

Peces reparties en 6 genres , scion le systeme de M. Miquel
;
ce sont toutes

Pl antes dt^a decrites.
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I.es Chlorauthiu'ccs qui suiveiit sont representees par [c Chloronf/ufs

indicifs, W ight, iiov. sp., et par le genre Sarcandra qne AJ. (iardner avail

instilue dans le journal de Calcutta , mais qui est a peu pres ineonnu des

botanistes europeens. I/espece figuree tab, 19^i6 est \e S . c/domnthoides ,

(Jardn. , recueilll d'abord a Ceylan et ensuitc en plusieurs lieux de I'lnde

eontincntale.

Apres les diagnoses du Ccdlitriche Wigldiana, Wall., etde trois Ceroio-

jfhyllumdv'iix conuus, viennent 15 plantes de la famille des Etiphorbiacees,

y comprls ^especesde Macaranga deja mentionnees au cinquieme volnnr^e.

M. R. Wight decrit h especes Jiouvelles du genre Saaropus ^ 3 de Tile de

Ceylan, les S.retroversa^ Gorneriana ^ zef/lanica atle S, indicus. II donne

une notice sur VEuphorbia CattimandoOy nov. sp., oauleseente, epineuse et

charnue, et public un nouveau genre sous le nom de Chorisandra [C pin-

ncda^ tab. 1994).

On remarque parmi les Arlocarpees VAnliaris saccedom decrit par

M, Dalzell dans le journal de Kew, le Conocephalus niveus^ Wight, nov. sp-,

le Cudrania JavanensiSj Trecul, ligure pour la premiere fois, tab. I960.

LesUlmacees, representees au nombre de 5, sont des especes deja de-

erites par M. Planchon.

Les U rticacees sont traitees avecquelques developpements. L'auteursuit

la division de la famille presentee par M. Gaudichaud dans le Voyage de

rUranic, II y ajoute , sous le nom de Chamabaiuia , un genre nouveau

institue sur une plante des Nilgherries [C.cuspidata ^ t. 1981). Presque

toutes les Urticees ligurees sont des especes nouvelles.

Les Morees qui suivent sont aussi, pour la plupart, do nouvelles

plantes: Covellia guttata^ Dorstenia indica ^ Epicarpurm zeylanicus

,

Tliev. , etc.

M. Wight institue pres des Antidesma^ un nouveau genre quMI nomme

Astylis (A, venustciy tab. 1992), et qui a ete recueiiji dans les montagnes des

Milgherries.

La suite de I'ouvrage est eonsacree a des families monocotyledones. On

y trouve un Dioscoreay le Itoxbiirglda gloriosoidea, Dryand., 5 Smilacees,

un genre nouveau d'Orchidees Goviendovia {G. nervosa^ Wiaht, t. 2090)

,

20 especes deZingiberacees, entreautres (lab. 2030), \e Monolophmscaposus,

Dalzell, 12 Curculigo et Hypoxis, la plupart nouveaux. On peut y remar-

quer encore 3 especes deLilinm qui doivent etre des plantes superbes, a

tteurs campanulees : L. neilgherrensc^ sp. n., L. tubiflorum ^ sp. n.» et

A. Wallichianus , Roem. La famille des Commelynacees compte 38 es-

peces, et les nouveaux genres, Ileterocarpvs ^ Dichospennum ^
Dictio-

f^pennum .

Le volume est termine par une monographic du genre Pouzohia^ cree

par Gaudichaud sur le Parietarla indka ^ Lin., et deux autres plantes.
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M. W ight en enumere 55 especes, routes des contrees asiatiques, ilepuis

rile de Bourbon jusqu*^ la Chine et a I'archipel des Mo'uques.

Siyuopsiii plantaruiiB gluniRcearuni , auctore E.-G. Steudel,

Fascieul. 1-V. In-^, p. l-^iOO. — Stuttgard, 1854.

L'auteur entre en matiere des la premiere page , la preface et le titre

etant reserves pour la derniere livraison. Un avis de I'editeur, insere sur la

couverture, apprend que M. le docteur Steudel a travaille pendant plus de

dix annees au recensoment dont la publication vient de commencer, et

quMi a pu ajouter au resultat de ses propres recherches les especes nou-

velles decrites dans un memoire inedit de Nees d'Esenbeck.

L'ouvrage sera divise en onze livraisons coniprenant 80 feuilles. Les

cinq fascicules mis en vente contieunent deja 50 feuilles, toutes consacrees

a la famille des Graminees.

M. Steudel conserve les grandes sections ou tribus adoptees dans la clas-

sification, a peu pres telles qu*on les trouve exposees dans VAgrostoyraphia

de Kunth, et dans le Genera plantai^um d'Kndlicher. La serie des genres est

aussi la meme dans son ensemble, sauf quelques transpositions.

La cinquieme livraison s'arr^te dans le genre Antisthiriay de la derniere

tribu des Gram inees.

Pour les 13 autres sections, le nombre des genres est porte a 271. C'est

70 de plus que dans YEnumeratio piantarum , et cependant M. Steudel

mmit de nouveau des coupes generiques dislinguees par Kunth ; son genre

Panicnm, par exemple, comprend les Urochlotty Setaria, Ic/mant/ms^

hachne et Oplzsmcnus.

Quant au nombre des especes, il s'eleve ,
pour les cinq livraisons, a

5,293. UEnumcratio plantarum n*en contient pour toute la famille que

«5,02Zi. Voila done, dans Tespace de vingt annees, un accroissement de

ii,2G9 especes
,

c'est-a-dire de plus de sept dixieraes. Sans doute \tSy'

»o/;m recele des doubles cmplois et des specifications douteuses ; de tels

ioconvenients sont desormais inevitables dans les recensements generaux.

^lais ces erreurs probables doivent etre con^pensees, quant au nombre, par

lesplantes omises dont iNJ. Steudel n'a pu avoir connaissance. Ainsi le Sy-

^^opsis ne fait aucuiie mention des Graminees du Chili ,
rapportees par

^'- Claude Gay et decrites tout roccmment par le regrettable M. Desvaux

(Emile) ; on n'y trouve point les especes comprises dans les deux dernieres

collections envoyees de Swan River par Drummond, ni les plantes en assez

Srand nombre reconnues nouvelles par M. Desvaux , dans les herbiers que

f^oivin avait formes a AFadagascar, Mnyotte, etc.

S' I'on couchiait d'une seule famille au regne vegvtal eutier, il ^^e trou-
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verait que, dans une periode trentenaire, le norabre des plantes reconniies

aura probablement double.

Les especes du geme Paspalmn
^
portees par Kunth au nombre de 179,

sont portees par M. Steudel a 263.

Les Pnnicum, avec les genres reunis qui figurent dans Kunth pour 5!^\

especes, s'elfevent ici a 852. Les Pennisetum montent de 26 a 88; les

Slipa, de 60 a 105 ; les Aristida^ de 80 a \l\^ \ les Agrostis^ de 90 a 171.

M. Steudel enuraere 89 Calainagrosti^ au lieu de \h. II enregistrei92 Poa

et 245 Eragrostis^ tandis que les deux genres reunis ne figurent dans Kunth

que pour 279 especes. UAndropogon , auquel M. Steudel rattache de nou-

veau Vhchcemum et YElionurus ^ s'eleve au chiffre enorme de ^459 , etant

aiusi plus que double. II en est de meme dans ia plupart des autres grands

genres.

$iur la famine des Tropeolces, eonsideree danii eon

orsaiieg^raiihie , son anatoiiiie^ son organogreiiie, ^a

teratoloftie, ses proprtetes nM^dirales, sa jg^eographie

botanique et ses afttnites^ Memoire presente a rAcademic des

sciences, le 10 juillet 1854, par M. Ad. Chatin.

L'auteur pense que les faits d'organographie (la symetrie florale surtout),

d'auatomie, d'organogenie, de teratologic et de geographic botanique qu'il

signale dans ce memoire eloignent les Tropeolees des IJmnanthees et les

rapprochent plus de ralliance des Malpighin^es que de celle des Geranioidees.

« Si, » dit-il, « etant admises les afflnites des Tropeolees avcc les families

de Talliance des Malpighinees, j'avais a signaler leurs rapports divers avec

ces families, je placerais sur un premier cercie les Acerin^es et les Ery-
w

throxylees; les Malpighiacees, les Sapindacees et les Hippocastanees for-

meraient un cercie plus interieur dans lequel se trouveraient les Tropeolees,

plus rapprochees toutefols des Malpighiacees, par la structure dn pericarpe,

Tovule unique, la chalaze placee sur le cote des cotyledons, la presence et

la nature des stipules, les tiges et racines a structure anomale ; des Sapin-

dacees, par leurs fruits quelquefois h une seule loge, quoiquetricarpellaires,

par leurs especes herbacees et par quelques faits d'organog^nie et de tera-

tologic; des Malpighiacees et des Sapindacees, h la fois par la structure

generale du fruit et de Terabryon; des Hippocastanees, par la soudure et la

nature amylacee des gros cotyledons; des Sapindacees et des Hippocasta-

nees reunies, par Tandrocee et la largeur du hile. »
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li'ote swr la synonyinie ties MJMva F^nct99ef$ et tatiasiwti, L.
,

sw'vie de quelque.<t t^emarqucs sw la tribu den Ulmcees, par I\I. Gustave

Thuret. [Memoires de la Societe des sciences naturelles de Cherbourg^

2' vol., 1" livi-., 185^, p. 17-32.)
i

Ainsi que le litre Tindique, cette note se compose de deux parties. Dans

la premiere^ Tauteui* demontre que MIM. C. Agardh et Greville out eu tort

de changer le worn A* LLva Lactuca, par lequel Linne et tous eeux qui lonl

suivi designaient la plus commune de nos Ulves, et d'attribuer cette deno-

mination a une espece qui parait avoir etc tout a fait inconnue de leurs

predecesseurs. A cette occasion, M. Thuret fait observer que la plante de-

crite par MM. C. Agardh et Greville doit elre placee dans le genre Entero-

morpha a cause de sa fronde en forme de sac. II I'appelle E. GreviUei; il

a vu les zoospores de cette plante se mouvoir encore au bout de six jours,

ce qui est la plus longue duree de niouvement qu'il lui ait ete donne d'ob-

^erver chez les zoospores des Algues.

Dans la deuxieme partie de son travail, Tauteur donne les caracteres de

la tribu des Ulvacees, qui comprend seulement les genres ilvay Entero-

'inorpha^ et un genre nouveau, Monostroma, dans leque! se reunissent les

1 Ives formees d'une seule couehe de cellules. Les especes qui rentrenl dans

<?e genre sont VClva bullosa. Roth.; V Llva oxycocca , Ktitz., et une espece

uouvelle que Tauteur fait coiinaitre sous le nom de Monostroma laceratum.

i^ote siir le ^eiire Sgph^utina, Turpin ,
par MM. Crouan frercs.

[Mfimoire^ de la Societe des sciences naturelles de Cherbourg, 2* vol.,

I^^llvr., 185;^, p. 38-iO.)

r>ans celte note, les auteurs donnent la diflgnosc de trois espece.s nou-

^elles de Spirulina. Toiites trois sont marines : ce sont les Spirulim

pseudo-temissima, S. oceanica et 5. Thuretii. Les deux premieres out et^

pubiieesen nature dans les Algues marines du Finistt>re, par MM. Crouan,

sous les numeros 323 et 32'i.

->

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE.
r

Himalaynil journals, op notes of a uatiipalist in Beitgal,

*iie SIkkim anil Nepal Himalayas, tlie Hhasia moun-
tains, etc. [Journal d'un voyage dam I'llimalaija, ou notes prises par

nn naturalisfe dans le Bengale, I'ffimalai/a de SiHini et da ISepaid,

'fans les montagnes de Khasia , etc.), P^^ 1^' doeteiir Joseph Daltou

Hooker. Londres, 18:)2, 2 vol. grand in-8\

r>ans son vovn'>e aveo sir James Boss, le doctour Hooker n'avait pu
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qu'eftteurer I'elude tie Thistoire uaturelle des tropi(|ues; aussi le desirqu'il

avail de parcourir quelques-unes de ces terres promises du iiaturaliste le

decida-t-il a entreprendre le grand voyage dont il a, cette annee, publie le

recit.
L

Le docteur Hooker paiiit d'Angleterre en novembre 18/i7 avec le marquis

de Dalhousie, gouverneur general de Tlnde. Arrive a Calcutta le 12 Jan-

vier 18/i8, il ne fit qu'une rapide excursion dans Touest du Bengale, II

s'enDpressa ensuite de diriger ses pas vers THimalaya de Sikkin), dont le

nom m6me etait alors presque inconnu en Europe. II sejourna deux ans

dans ce district sauvage; il reussit meme a gagner le Thibet et a s'elever

sur les montagnes jusqu'a une hauteur de 20,000 pieds (1). II alia ensuite

etudier la riche vegetation des monlsKhasia, dansIeSilhet, et il s'embarqua

enfin pour TEurope au mois de fevrier 1851.

L'ouvrage dans lequel M. Hooker vient d'exposer les details deson voyage

renferme tout ce qui pent interesser le physicien, le geographe et le natura-

liste; il est illustre par 82 figures et 2 cartes. Ne pouvant Tanalyser dans

toutes ses parties, nous suivrons le savant voyageur dans quelques-unes de

ses herborisations qui donneront une idee de la vegetation des pays qu'il a

explores.
*

Le 18 mars ISUl, le docteur Hooker quitta Benares pour descendre le

Gange. Sur les rives sablonneuses de ce fleuve, il recolta plusieurs plantes

europeennes, un Humex^ \m Nasturtium^ le Hanunculus sceleratus^ la Fu-

meterre, le Juncus bufonius^ la Verveine commune, le Gnaphalium luteo-

album et le Veronica Anagallis. Sur les berges croissaient le Tamarix,

VAcacia arabica (abondant dans toute cette region) et quelques autres ar-

hustes. Le Ble, le Haricot en arbre {Cajanus)^ le Pois chiche, le Carthame,

la Vcsce et le Riz elaient les principaux produits des cultures de cette partie

du pays. Les arbustes y etaient en petit nombre,.a Texception de VAdha-

toda et du Calotropis. Les arbres aussi y Etaient rares et rabougris ; les

Figuiers, I'Arbre a pain et quelques Legumineuses etaient ccux qui s'y

montraient le plus communemcnt. II ne s'y trouvait que deux especes de

Palmiers, le Palmier a eventail {/iorassus fabelliformis] tt le Dallier, ce

dernier caracterisant les lieux arides.
I

Plus has et en se rapprochant de Patna, la scene changea; le voyageur

avail laisse derriere lui le desert du nord-ouestde Tlnde et ses brisesdesse-

chantes pour gagner des regions plus humides. Des bosquets de Palmiers,

des bouquets de Bambous, des Grangers, V Acacia Sissoo, le Melia, le Guot-

teria longiffdia, le Spondias mangifera, VOdina el plusieurs especes d'Ku-

pborbes se monliaient frequemment sur les bords du chemin. Les plantes

f

f

i

(1) Le pied anglais vaul O'",o0r» ; dovi 1,000 pieds font 305"', el :20.000 pi*^tl

lonl CIOO'",
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cultivees, parmi lesquelles se faisaient remarquer le Papayer, le Manioc, le

Cocotier et toutes les vaiietes de Citronnier et d'Oranger, temoignaient de

leur c6te du changement qui avait eu lieu dans le climat.

Quittant eufin le Gauge, le docteur Hooker se dir

THimalaya, dont ilne commenca, par suite des brouillards, i apercevoir la

chaineexterleure que lorsqu'il fut arrive a 8 ou 10 kilometres de son pied.

La commence un district dont tous les traits botaniques, geologiques ou zoo-

logiquessont differentsde ceux de la region que Ton vient de laisser en ar-

riere. A une elevation de 3,000 pieds environ, la vegetation est admirable;

les arbres y sont gigantesques, et leurs troncs, entrelaces de grandes lianes,

telles que des Bauhinia ou des Bobinia^ sont revetus d*Orchidees epiphytes,

de Pothos, de Poivriers, de G)ielum, de Vignes, de Comolvulus et de Bi-

gnonia,

Parmi les autres habitants de la foret, le docteur Hooker cite le Bananier

sauvage, un Pandanus dont la lige grele se terminepar une touffe de feuilles

de 2 a 3 metres de longueur, diverses Araliacees, des Kuphorbiacees dont

l^s feuilles ont plusieurs pieds de diaraetre, enfin des Bambous geants et

vingt ou trente especes de Fougeres, dont une arborescente. Telle est la

vegetation des forets tropicales de la chaine exterieure de THimalaya.

A 4,800 pieds, la Flore change completement et rappelle vivement celle

de TEurope centrale. On etait alors au printemps ; un Chene et un Bouleau

commencaient afleurir^ ainslqu'une Violette, un Chrysosplenium, wuStel-

laria^ le Fraisier sauvage, un Erable, un Geranium et une Uonce. Des

Mousses et des Lichens tapissaient leborddes chemins. Maisces planles, il

faut le dire, etaient accompagnees d'un grand nombre de genres tropicaux

qui montraient que Ton etait encore bien au-dessous de la zone temperee.

A partir de ce point, le chemin montait a travers une foret magnifique de

Chdtaigniers, de Noyers, de Chenes et de Lauriers. On pourrait difficile-

ment concevoir, dit le docteur Hooker, quelque chose de plus grandiose

que la masse de vegetation presentee par ces arbres eleves, dont les troncs

<3isparaissaient quelquefols sous les fleurs des epiphytes qui y avaient pris

naissance. Quelques-uns des plus Sges n'etaient plus, pour ainsi dire, que

des faisceaux de lianes entrelacees: c'etaient des Araliacees, des Legumi-

ueuses, des Vignes, des Menispermees, des ffyarangea el des Poivriers dont

les rameaux circonscrivaient un creux occupe jadis par Tarhre auquel leur

k^h^einte avait donne une niort precoce. Du sommet et de tous les cotes de

ces piliers vegetants pendaient des branches flexibles tant6t feuillees, d'au-

fresfois nues, jetees comme des cables d'un arbre a un autre etbalancai»t ;i la

bnsede grands bouquets de B^ougeres ou d'Orchidees perches sur leurs anses

^levees. Des IMousses pendantes et des Lichens se rencontraient aussi en

Profusion dans cette foret, que nourrissait une huraidile perpetueile.

'-^ docteur Hooker passa la saison pluvieusede 18/4Hdans I'etahlissement
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sanitaire de Dorjiling, derniere possession nnglaise dans le Sikkim, a one

elevation d'environ 7,100 pieds et en vue des pics les plus eleves de THi-

nialaya. Douze d'enlreeux s'elevaient a plus de 20,0 00 pieds, et Tun d'eux,

le Kinchinjunga, atteignait 28,178 pieds d' altitude ; le mont Chumulari,

autre geaiit (23,928 pieds) des Andes du Thibet, etait visible d'une eleva-

tion voisine (le Sinchul), pendant Tascension de laquelle notre auteur fit

connaissance avec queiques-uns des admirables Rhododendrons dont il a

reussi a enrichiu nos jardins. « Dans les mois d*avril el de mai,dit-il,quand

les Magnolias et les Rhododendrons sonl en fleur, la vegetation fastuense du

Sinchul ne le cede en rien, sous certains rapports, a celle des tropiques;

la beautede Teffct est cependant bien diminuee par la tristesse constante de

la saisou. Le Magnolia a fleurs blanches (J/, excelsa, AVall.) est un des ar-

bres qui predominent a une elevation de 7,000 a 8,000 pieds, et en 1848

il a ileuri si abondamment, qu'il semblait que sur les larges flancs du Sin-

chul et d'autres moutngnes de la meme elevation, on eiit repandu de la

neige. I>'espece a fleurs purpurlnes (i\L Campbellii) ne se montre guere au-

dessous de 8,000 pieds; c'est uu grand, mais bien vilain arbre, a ecorce

noire et a rameaux peu nombreux, depourvus de feuilles en hiver etdurant

la iloraison, mals eniettant alors de leur extremite de grandes fleurs campa-

nulees d'un rose purpurin, dont les petales charnus couvrent tout le sol

d^alentour,

» Sur ses branches et sur celles des Chenes et des Lauriers croit epiphyti-

qwment\t Hhododendron DalhousicE^ grelearbrisseau quiporte a Textr^mite

de ses rameaux trois a six cloches blanches a odeur de citron, d'une dou-

zaine de centimetres de largeur. Le Rhododendron a fleurs ecarlales est

tres rare dans ces hois, maiscelui-ci est bien surpasse par le It, argenteumy

qui devient un arbre de f\0 pieds, avec des feuilles magnifiquesde^ a /i de-

cimetres de longueur, d*un vert fonce au-dessus et argentees au-dessous, et

des fleurs aussi grandes que celles du 11. Dalhousice. Rien n'est plus beau

qu'un rameau fleuri de H. argenteum avec son large feuillage et ses masses

de corolles. Des Chines, des Lauriers, des Erables, des Rouleaux, des Ify-

drangea, une espece de Figuier (qui occupe le sommet meme de la mon-

tagne), et trois genres chinois et japonais, constituent les traits principaux

de la vegetati(»n forestiere de cette partie du Sinchul.

" Au-dessous de cette region, c'est-a-dire au-dessous de Dorjiling, les

zones de vegetation sont bien caracterisees entre 6,000 el 7,000 pieds par

:

1** Le Chene, le Chataignier et les Magnolias, qui caracterisent egalement la

vegetation entre 7,000 et 10,000 pieds; 2^ immediatement au-dessous de

6,500 pieds apparait une Fougere en arbre {Alsophila gigantea^ A\all.), es-

pece largement repandue, commune a toute la partie de THimalaya qui

s'etend du Nepaul vers Test, et se retrouvant dans la peninsule malaise, a

Java et a Ceylan ; ;i" une espece de Palmier du genre Calmmis et un Pl^^'

t

i
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tocomia, Ce dernier s'elancejusqu'aux cimesdes plus hautsarbres ets'etend

a travers la foret jusqu'a une distance de pies de kO metres de sa souche.

II se rencontre jusqu'a 6,500 picds, limite superieure des Palmiers dans le

Sikkim Himalaya; mais il est le seul qui atteigne a cette hauteur. /»°Enfin,

un dernier trait caraoteristique est presente par un Banauier sauvage qui

s eleve presque a la merne hauteur que la plante precedente. A dcs niveaux

Inferieurs, cette espece est remplacoe par une autre un pen plusgrande;

toutes les deux produisent de petits fiuits apres, pleins de graines et nulle-

rnent comestibles. L'espece a fruits gros et sans graines, mais peu savou-

reux, que Ton cultive communement dans le Sikkim , n'est pas indigene. »

Le docteur Hooker nV)btint qu'avec beaucoup de peine des autorites in-

digenes du Sikkim la pejmission de pousser au dela de Dorjiling, et en par-

tieulier de visiter les hautes passes de THimalaya au Thibet. Cependant,

apres bien des delais, cette permission lui fut enfin accordee, et il s'equipa

aussit6t pour une expedition de trois mois qui devait le porter aussi pres que

possible de la masse principale de Kinchinjunga. Suivonsle dans son as-

cension.

A 8,000 pieds, il rencontre les premieres Conifercs et tout d'abord VAl/ip.<

fminoniana, heWe espece, affectant la forme d'une pyramide obtuse, avec

des branches etalees conime celles du Cedre. Elle est inconnue dans la

cliaine'exterieure, et occupe , sur I'interieure, une zone moins elevee de

i.OOO pieds que celie du Sapin argente {A. Webbiana). On rencontre vers

ce niveau un assez grand nombre de plantes subalpines des genres Leycps-

teina, Tlialktruni, Ihsa, Gnnphalittm, Alnns, Betula, Ilex, Berberis,

Hvhus, etc., des Fougeres, des Anemones, des Fraisiers, le Baml)ou alpin

et des Chines.

Plus haut, notre voyageur vit des Genevrlers se meler aux Sapins ar-

gentes, et ces arbres furent bient6t remplaces par des Rliododendrons tou-

jours verts, repandus sur lespentes en immense profusion et entremeles ca

Pt la de buissons de Rosiers, de Spircsa, de Genevriers nains et de petits

Bouleaux, de Saules, de Chevrefeuiiles, d'Epine-vinettes et d'une espece

(le Sorbier.

A 12,000 pieds, la vegetation etait presque uniquement constituee par

"UP multitude d'especes de Rhododendrons qui formaient, sur les pentes

escarpees, une zone continuede 1,000 pieds delargeur Un ^eiW. Andromeda

•^ricoide s'y faisait aussi remarquer, et, sur les bords du chemin, le bota-

»iste put cueillir deux planles cmigrees de sa patrie lointaine, le Poa annuo

et la Bourse du pasteur.

A 13,000 picds, le sol se trouva partout duretgele, eta 18,000, lanelge

jonchait tout le flanc de la montagne et s'elevait a pres d'un metre de

chaque c6te du sentier. Le voyageur atleignit enfm le sommet de la passe,

^'tue a 16,7r.O pieds au-dessiis du niveau de la mer, et Irouva encore a y
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iTColter plusieurs especes de Compftsees, dos Graminecs et un A/Y^^?rt?'/o.

L'ospece la plus curieuse etait le Saussiirea gossypina ,
qui forme de grandes

massues revetues d'une laine blanche et tres douce au toucher, hautes de

3 decimetres environ. L'espece de couverture donnee par la nature a cette

plante est a peu pres exceptionnelle dans I'Himalaya ; les genres alpins qui

y sontle plus repandus, tels que Arenaires, Primeveres, Saxifrages, Fume-

terres, Renoncules, Gentianes, Gramineeset Cyperacees, ayantun feuillage

parfaitenient nu.

L'anneesuivanle, 18^19, le docteur Hooker entreprit un second voyage a

travers le coeur du Slkkim, et atteignit. des hauteurs plus considerables

encore que celles auxquelles ils'etait eleve precedemment. Dans Tune de ses

excursions vers la frontiere du Tliibet, sur une des eretes de Tllimalaya

appelee Kongra Lama, il recueillit, au-dessus de 1/^,000 pieds, 200 especes

de plantes, parmi iesquelles se trouvaient 10 Cruciferes, 20 Composees,

10 Renonculacees, 9 Alsinees, 10 Astragalees, 8 Potentillees, 12 Graminees,

15 Pediculaireset 7 Borraginees.

Sur le sommet des hauteurs qui surplombent la haute vallee de Laclien,

et a une altitude de 17,000 pieds, notre voyageur nous niontre des trou-

peaux de moutons broutant les touffes d'une petite Cyperacee voisine de

notre Carex pulicaris^ entremelees d'autres touffes formees par le Fesluca

ovina, Sur ces sommites arides, se voyaient encore plusieurs plantes arcti-

ques naines, en societe du Rliododendron nivale , la plus alpine des

plantes ligneuses. Les pentes steriles donnaient i;aissance a une plaute

curieuse
, voisine du Cherleria de nos hautes monlagnes , VArenaria rvpi-

fraga, Fenzl., qui forme sur le sol des masses hemispheritiues de 2 ou

3 decimetres de diametre,et ressemblant Imiucoup
,
pour le port, an

Bolax glebaria des iles Falkland.

Enfin
, le 9 septembre l8/i9 , noire bolaniste arriva a Tapogee de la

flore de THimalaya, en atteignant sur le mont Donkia une elevation de

19,300 pieds. La passe elle-m^me est a environ 18,500 pieds , et se trouve

situee au-dessous de la limite inferieure des neiges perpetuelles que le

docteur Hooker y fixe a environ 19,000 pieds. \:Areno.ria rupifroga est la

seule phanerogame que Ton rencontre encore a cette hauteur : le Festnca

ovina, un Saussurea [l) et une petite fougere {Woodsia) , s'approchent

cependant d'assez pres du sommet, oil Ton voit plusieurs Lichens, tels que

le Cladonia vermicidoris , le Lecidea geogrop/fico (une dt's plantes les phi^

universellement repandues) ,et le A, miniatu , an Ihalle orange , ainsi que

quelques Monsses steriles.

(i) Un Saussurea l;iinenx a fl^Mirs roses, el le IMphinium (jhicialoy sonl deux (K'**

plantes qui sV'liivoni Ip pins hcuH dnns ritiinalayj, Umu" liabiinl t^lant euUe 17,5^0

el 18,000 pieds.
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A son rctotira Dorjiling, vers la lin de Tannee 184ii, Ic doeU'ur Hooker

fut joint par le docteur Thompson , qui rcvenait dc son cote d'une expe-

dition dans le nord-ouest de I'Himalaya et le Thibet. lis passerent Tannee

1850 a voyager et a recolter , et regagnerent ensemble rKurope en 1851.

Le docteur Tbompson ayaut obtenu du gouvernement de 1*1 nde la per-

mission de distribuer ses collections botaniques, qui . pour I'elcndue et la

valeur, egalent ceiles du docteur Hooker, les deux voyageurs sc sont de-

cides a les reunir. La collection ainsi forince , constitue un herbier de

6,000a 7,000 especes indiennes, et comprend en outie nn nombre immense

d'echantillons doubles, que ces botanistes s'occupent , en ce moment , a

nommer,ct qu'ils se proposent de distribuer entre ^oixantc des princi-

paux herbiers publics et parliculiers de I'Europe , do I'lnde et des Etals-

Uiiis.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Traite des plaiites inedieinalefii indigenes, prrcede H'un

Cours de botanique, par Autouiii Bossii, docteur eii inedecine. Ouvrage

aceompagne d'uri atlas de 60 planches gravees siir acier, representant

les orgaiies des vegelaiix, les caracteres de cliaque famille, et 270 plantes.

F'aris, 185a, in-8°.

L'aiiteiu- aunonce qu'il n'a pas eu la preteution de publiei' uii livie dai)s

•equel la science piesentera quelques points de vue nouveaux ; il s'applique

" a exposer succinctement les priucipes elementaires, les fondements theo-

liques ct les deductions pratiques des traites ex prufesso, trop etendus pour

^tie lus, trop savants pom- (^tre compris, trop cliers pour ^treachetes par le

i^omnuiu des hommes. »

La premiere partie de cet ouvrage comprend les elements de botanique

'Iiie I'auteur a empruntes a plusieurs sources, et particulierement au pro-

fesseur Acliille Richard. L'histoiredechaque famille est suivic d'un exameu

general tres rapidedes usages des plantes qui y sont comprises. La seconde

P"'tie, pluseteudue,renfernie I'histolreparticuliere des plantes medicinales,

•livisees en sept groupes correspondant aux sept classes fondamentales de

"i«licaments. Sous le titre de Preparations et doses, sont notes les divers

I'odes d'administration des medicaments et les cas les plus favorables a

'^ur empjoi.

La reunion de foutes ces matieres forme un volume de 840 pages, non

'""ipiis I'atlas du m^mc format, dont les planches laissent un pen a desirer

'I'lant a !eur execution arlistique,
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$$iir les iiroi»riete» tiiictorialeis Ae» liielteiis.

iM. Lauder Lindsay a presentea laSociete botanique d'Edimbourg, dans

sa seance du 13 avril dernier, le tableau des resultats de cinq a six cents

experiences quMI a faites, il y a deux ou trois ans, sur les proprictes tinc-

toriales des Lichens.
r

Sa communication a pour but d'appeler Tattention sur ce fait, que rEcosse

possededes Lichens capables de fournir des teintures presque, sinon tout a

fait egales en beaute a celles qu'on retire des Roccella tinctoria et fuci-

fonnis et du Lecanora tartarea. [Annals and Magazine of natural history^

juin 185^, p. 503.)

Ueber Hultur der Orobaitclaen {Sur la culture des Urobanches),

par M. G. Titlelbach, attache au .lardin botanique de Schoencberg.

Uroch. in-8*^ de 5 pages, recente, mais sans dale.

Les Orobanchcs sont generalenient vivaces ; cependant, quelques-unes

sout anuuelles , et ce sont celles qui vivent sur des plautes annuelles et
w

bisannuelles. Pour celles-ci , il eat evident qu'on ne pcut songer qu'a la

multiplication par graines ; mais les experiences de M. Tittelbach prouvent

que ce mode dc propagation est aussi le seul qui soit possible pour les pre-

mieres. Naturellement les graines qu'on semedoivent etre parfaitement or-

ganisees el mures, et les insucces auxquels on est arrive dans beaucoup de

tentatives de semis de ces plantes tiennent a ce qu'on en avait pris les

graines sur des echantillons d'herbier cueillis trop totapres la floraison.

On seme les graines des Orobanchcs annuelles au printemps , en meme

temps que celles de Tespece qui doit les nourrir , ou peu apres celles-cl , ^

la meme profondeur , c*est-a*dire a environ 1 pouce en terre: par exemple,

VOrobanche m//iofi« avec les graines du chauvre, TO, pruinosa avec les

feves, etc. Pour les especes vivaces , on reussit surtout en en semant des

graines des leur maturite , vers la fin de Fete ou en automne , sur des pieds

Ires vigoureux , des plantes nourricieres dont on met a nu quelques raci-

ues. On a reconnu que les Ires petites graines des Orobanches ne se deve*

loppent que sur de tres jeunes racines. Kn semant a la fin d'aout ou scp*

tembre , les jeunes plantes germent avant Thiver
, et ne produisent leur tigc

fiorifere que Tannee suivante. Si le semis est fait sur une plante en pot, il

est bon de repandre les graines verslacirconferenccj la oh setrouve la plus

grande quantite de racines; ou ad'ailleurs ainsi Tavantage de pouvoir suivrc

revolution des jeunes plantes, en retirant pour un moment la motte de son pot

pouc rexamineri Pour e\ iter, que la plante mere ne soit affamee, des que

les jeunes Orobanches sortcnt de terre, on transplante le tout dans un pot

plus grand. Generalement les graines de ces parasites germent en peu dc
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tiMiips; inais la souche des jeunes plantes est tres lente a croitre, reste

longtcmps avaut de se developpercompletement. Ainsi VOrobauchc lledenu

vcgete sous teire pendant un an et demi avant d'emettre sa tige llorifere.

La germination parait se faire dc telle sorte que rembryon s allonge jus-

qu'a ce qu'il rencontre une racine tres jeune a laqueile il s'atlache. Alors

Textremite correspondante a la tige forme un epaississcment tuberoide
,

rev(5tu d'ecaillcs, dans lequel s'amasse Taliment pour la tige floriferc.

Pendant ce temps , des portions de la souche qui cntourcnt le point d*at-

lache de rOrobanche naissent dans tons les sens des racines courtes ct

epaisscs, qui s'etendent dans le sol, et pour Icsquellcs on ne sait si elles

absorbent les matieres alimentaires dans le sol , ou si ce sont de simples

crampons. Si la tige florifere se developpe la premiere annee, le parasite

meurt apres la lloraison , sa portion tuberoide , soutcrraine, n'ayant pas le

lemps de so remplir de nouvelles matieres nutritives: cela se passe non-

j-eulement chcz les cspeccs annuclles, mais encore chez les vivaccs, ainsi

que Tauteur Ta vu plusieurs fois chez VOrobauchc minor.

iVl, Titlelbach a vu de vieux pieds de Lathrmi squamaria^ qu'il avail mis

en pot, pour etre certain qu'ils n'etaient plus nourris par les racines dc la

plante mere, continuer a vcgeter, tleurir au printemps suivant, et devc-

lopper des graines. II a vu aussi le Lathrcea clandestina vegeter et lleurir

parfaitement dans un etat d'isolement complet. Cependant il n'a pu faire

germer les graines de la premiere de ces especes ni en les jetant sur des

racines de jeunes Chines, Marronniers, Frtoes, Ormes, ni en les semant

dans la terre.

A. B. Qu'il nous soil perrais de dire, a propos du travail dont on

vient de lire Tanalyse
,
que M. Durieu de Maisonneuve , Tun des hommcs

Itis plus habiles que nous connaissions en matiere de semis, a rcussi , il y
'^ dcja plusieurs annces , a faire germer des graines d'Orobanches en les

I'epandant sur les racines des plantes qui nourrissent habituellemcnt ces

parasites. F/auteur de cettc note doit a >I. Durieu lui-meme la communi-

cation de ce renseignement interessant. II doit ajouter que lui-meme a

essaye, il y a plusieurs aunees, de faire germer des graines parfaitement

"irtres de Lo.thnm dandestina, et que ses tentatives i\ ce sujet out ete in-

fi'uctueuses comme celles que l\L Tittelbach a faites pour le Lnthrwasqua-

maria.
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line deoouverte interessraitc pour la Flore tVancaiso vient d'etre faite

pres de Bordeaux. M. Durieu do Maisonueuve, a qui rien n'echappe dans

ui»e exploration boUniique, a trouve le Zostera nana croissant en grande

abondance dans le bassiu d'Arcaehon , oil il reste a decouvert lorsque la

inaree est basse. Cette plante est si commune dans cette localitc, qu'on a

peine a s'expliqucr comment elle a ecbappe jusqu'a ce jour a tous les re-

gards; peut-etrescs petites dimensions Tont-elles fait prendre pour le Zos-

tera marina encore tres jcune. L'iudigenatde cette especc interessante etait

jusqu'a present un pen douteux; le seul botanisle sur Tasserlion duquel

on Tavait admisc comme appartenant a notre flore etait Delile, qui Tavait

indiquee comme croissant dans les eau\ de la Meditcrranee, pres de Mont-

pel lier.

— M. BourgeaiK dont les botanistes ont appris, il y a pen de mois, le

depart pour I'Espagne, estde retour a Paris depuisquelques jours. Bienqu'il

n*ait pu mettre entierement a execution le plan de voyage qu'il s'etail: trace,

et que les circonstances politiques au milieu desquelles il s'est trouve I'aient

mis dans Timpossibilite d'explorer la Sierra de Gredos, ainsi qu'il eu

avail le projet, il a pu former de belles collections preparees avec le soin et

rhabilete qu'on lui connait. Ces collections seront mises en distribution

lorsque les botanistes distingues auxquels on doit la determination des col-

lections anterieuresdu meme vovai>eur, MM. Gav et Cosson, en aurontter-

mine Tarrangementetla classification. Leslocalites explorees cette anneepar
\

M. Bourgeau sont : les environs de Madrid, la Sierra de Guadarrama et les

montagnes de Tol^de.
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SOCIfiTfi BOTANIQUE

DE FRANCE.

SEANCE DU 26 JUILLET 1854

PRESIDEACE DE M. AD. BRONGNIART.

M. de Schcrnefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 12 juiliet, dont la redaction est adoptee.

Sur la presentation du Bureau, la Societe admet au nornbre de

ses membres :

MM. Blanche (Isidore), vice-consul de France a Tripoli (Syrie);

CoNTES (le baron Gustave de), rue du Marche-aux-Herbes, a

Saint-Omer (Pas-de-Calais)

;

CuiGNEAU (Th.), docteur en medecine, allees Damour, 16, a

Bordeaux

;

Delondre (Augustin), rue des Juifs, 20, a Paris;

DoLRs, docteur en medecine, a Peronne (Somme)

;

DucLAUX, vice-president du tribunal civil, a Laval (Mayenne)

;

BucoLDRAY-BoiJRGALLT (L.-H.), ruc Cambronnc, 2, a Nantes;

Fauchier (P.), pbarmacien, a Nerondes (Cher)

;

FoMES, docteur en medecine, rue du Bouloi, 17, a Paris;

Gaillardot (C), docteur en medecine, medecin de rii6pital

de Saida (Syrie)

;

GuEYDON DE DivES, a Manzac, par Saint-Astier (Dordogne);

Lagreze-Fossat (Adrien), avocat, a iMoissac (Tarn-et-Garonne)

;

Lerel (E.), docteur en medecine, a Valognes (Mancbe);

LHERrriER, docteur en medecine, rue de la Victoire, 8, a

Paris

;

LoRiERE (Irenee de), rue Chanoinesse, 12, a Paris;

MiERGiTs (Aug.), docteur en niedecino, A Andu/e (Card);

T. I. 11



158 SOCIETE BOTANIQUE DE TRANCE.

MM. 3I0NARD (P.), doclour en medecine, ancien modecin en chef

des armees, conservateur da Jardin botaniqno, rue des

Precberesses, 9, 11 Mel/;

MouGEOT pere, docteur en medecine, a Brnyeres (Vosges);

MouRA-BouRouiLLOU, docteuren medecine, rue de la Fonlaine-

Moliere, 33, a Paris:

RoQUE DE Saint-Pregnan , sous-iuspecteur des forets, rue

Godot- de-Mauroy, 18, a Paris;

Serres , colonel d'artillerie en relraile . a la Pioclie des

Arnauds, pres Gap (Haules-Alpes)

;

Spacii (Edouard), garde de la galerie de Botanique du Museum

d'histoire naturelle, au Jardin des planles, a Paris;

Thiresard, fonde de pouvoirs dn recevenr general, a Lnou

(Aisne),

M. le President donne lecture d'une lettre de M. le Tresorier, qui,

conformement a Particle 20 du reglement, presentele compte rendu

trimestriel de la situation financiere de la Societe :

Du23avrilau 26 juillet, lesreceltessesontelevees a 1,700^' 00'

et les depenses a 259 25

Solde en caisse . , . 1,440" 75'

M. de Sclioenefeld donne lecture ;

1*^ D'une lettre deM.Lagreze-Fossat(de Moissac), qui, en deman-

dant uOlrc admis parmiles membres dela Societe, exprime le regret

de ne pas voir son nom iigurer sur la premiere liste publiee, la pre-

miere adbesion qu'il a adressee n'etantpas parvenue au secretariat;

2o D'un extrait d'une lettre adressee a M. Graves, par 31. le doc-

teur Mougeot (de Bruyeres), qui offre de recolter des planles des

Vosges pour Tberbier de la Societe. La Societe n'ayant pas encore

decide si elle formera des berbiers, M. Mougeot sera remercie de son

offre obligeante.

Deux aulres lettres de M. Lecoq et de M. J. Boiilioinine sonl ivii-

voyees a la commission du Bulleliu.

Don fait a la Soclrtv.

De la partde M. James Lloyd, de Naiiles :

Flore deCouett de la France, 1 vol. in-18. Nantes, 185^.

1
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MM. les Secrelaires donneiit lecture des communications suivantes,

adressees par des membres lesidant dans les departements :

EXTRAIT D'J.NE LETTRE DE M. J.-B. DU.tlOLIM.

Sainl-Maurin (Lol-ct-Ganoniic), lijuillel 1854.

Pen satisfaitdes e.\plications qni ont ete donnres jtjsqu'ici surlesplantcs

difdeiles des poetes ancicns, grecs et latins, je me suis appliqu^, depuis

quelques annees, a ce genre d'eludes, asscz neglige. J'ai ramasse, par de

penibles roclicrclies, do precieux et nombreiix materiaux; mais, apres en

avoir mis en ceuvre nne partie, ayant mesure d'un coup d*oeil la longue car-

riere que j'avais a parcourir, je me suis decide, ponrdelassement etcomrae

specimen, a faire un extrait de quelques-unes de ces plantes poetlques, pour

le livrer a Timpression, J'ai pris, comme de raison, parmi les molns connues

et les plus intcrcssantes. Get opuscule sera done un ouvrage de botanique

applique a la litterature. II aura pour litre : Explication botanique et cri-

tique du vers de Virgile : Alba ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur, et

des plantes de la quatrihne idyllede Theocvite; opuscule oii se trouve aussi

explique le nom , inal compris , de quelques Ofdres plantes on fleurs de ces

deux poetes, d'llomere, Ovide, Martial, etc. II reste a faire encore quelque

cbose, mais ce travail ne lardeia pas a etretermine.

Je ne crois pas que Ic Ligustru?n et le Vaccinium de Virgile aient jamais

^te rapportes par pcrsonne aux veritables fleurs que ces deux motsdes»ignenf.

Ce sont des noms purement poelique?, dont la signification, comme telle,

s'est perdue depuis i'extinetion de la langue latine. J'en dirai autant de

^ f^yacintlias ^ CQlte fleur autrefois si celebie et maintenant si mcconnue,

qui a ete cbantee, comme a Tenvi, par tons les poetes anciens, a commencer

par Homere. Lexicograpbcs, traducteurs, commentateurs, tous s'ccartent

du but en expliquant ces noms, Je compte avoir, dans cet ouvrage, jete

tJne lumiere suffisante sur ces belles fleurs si longtemps oubliees, et avoir

pi'ouve, d'une maniere convalncante, que le Liguslrum des poetes latins est

le grand lAseron des haies [Convolvulus septum, r>inn.), et leur Vaccinium,

IV/75 germanique [Iris germanica, Linn.). On y verraque V^irgile avail trop

de goiit pour coniparer une fleur telle que celle du Troene a une autre fleur

aussipetiteoua unebaie,etqu'il parlebien veritablementdecesdeuxgrandes

'leurs, si digues d'etre mises en regard et d'etre opposees Tune a Tautresous

^n i^apport contraire.

J'y prouve encore solidement que Vacimum (1) et Hyacinthus sont le

*neme mol sous deux formes differentes. Tune latine et Tautre grecque, et

'^i^iiilient ahsolument la meme chose. VHyacinthus des poetes est done aussi

(1) C>si ainsi que ee mot doit s'^crire en prose. c'est-S-dire avec un seul c.
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' 17m (jormaniquo de Linne, el cette \ orite y est devoilee par une surabon-

dance de preuves qui ne lais^e de place a aucun doute. On retrouvera, sur

la fleur de VIris, et re.xclamation grecque de douleur dont parle Ovide, et

le noni d'Ajax, et tons les autres caracteres, sans exception, que les poetes

anciens donnent a YHyocinthus, et dont la vue explique clairement une foule

de beaux passages. La demonstration que j'en fais est simple et naturelle,

etj'ai lieu d'esperer qu'on la trouvera d'une entieie evidence.

La quatrieme idylle de Theocrite, si durement critiquee parFontenelle,

ra*a paru mal jugee sous le rapport de Tesprit general qui en fait le fond, et

qui me semble n'etre autre chose qu'une fine plaisanterie. Comme tout le

sel de cette plaisanterie se trouve dans le nom des plantes citees dans cette

piece, j'ai clierche a faire connaitre ces plantes eta justifier par la Tlu'ocrite

des critiques injustes dont cette idylle a etc Tobjet.

Enfin, quelques autres plantes poetiques, on difficiles ou curieuses, etsur

lesquellesons'etait mepris jusqu'a present, ont attire mon attention et ter-

minent cet opuscule.

•le dirai ici, en finissant, comme j'ai fait dans Tintroduction de mon livre

:

r

Si je suis parvenu k degager quelques plantes ou quelques lleurs remar-

quables, chantees dans de beaux vers, des ombres epaisses qui lesenvelop-

paientje seraisuffisamment recompense de mon travail, et, d'un autre cote,

cette belle pocsie des anciens, mieux comprise et mieux appreciee, en sera

plus belle encore et plus touchante.

NOTE SI:P. DEL'X VARIETES OBSERVKE?^ et DKCniTES par HI. V. PERf^O^VIVitT.

(Bezicrs, 2i jnillol i85i.)

1, DiAisTRUs Carthusianorum (L. sp. 586; DC. Fl, U\ IV, 7/40; Gr. et

Godr. Fl. deFr. 1,231).

Var. y herbaceus. — Cette variete differe du type par la presence de

deux feuilles florales opposees, lanccolees-lineaires, longuement acuminees

[Yacumcn depassaut souvent les ecailles calicinales), herbacees, et adherant

ordiuairement par la base aux bractees coriaces qui enlourent le capitule

de fleurs.

Elle se separe de la variete congestus (Gr. et Godr., ioc. cit.) par le petit

nombre des fleurs: %k a chaque capitule.

Cette variete, que je ne nomme herbaceus qu'en attendant que des etudes

ulterieures aient corrobore mes observations, croit, rare, sur les montagnes

de TAuvergue; je Tai trouvce en aout 185:j, sur des tertres arides, entre

Saint-Flour et Rouere.

2. pRiMLLA KLATioR (Gr. ct Godr. Fl. de Fr. II, /if)!)).

Var. macrocorpn. — Cette plante a les feuilles du I\ elatior, mais ello

en differe par sou cnlice (anguleux, pubescent, vert sur les angles, bli»»>'

f

i

I

i
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que, daiib le lype, le calice alfetat a peine la inoitic dii tube, et les etamines

soiit inseritcs a. la gorge i^enflee de la eorolle.

Ces deux caraeteres sont demeures constants sur pres de 200 pieds que

j'ai pu examiner, croissant a diverses expositions, dans les prairies humides

des environs de Saint-Flour. Le calico enfle dc cette plante devrait peut-fitre

lafaire regarder comuie une espece particuliere; car, dans la plantea calice

court (type) que j\ai recueillie dans le Cantal, cet organe se trouvc egalc-

ment beaucoup plus large que le tube, et la couleur verte de ses angles,

jointe a sa eorolle d'un jaune-soufre, ne permet pas de rattacher cette

varieteau P. officinalis.

Seralt-ce le P, Thomasinii^ Gr. et Godr. ?— Mais, dans cc cas, je ue

erois pas la plante un hybride, comme le suppose M. Grenier, car, sous ses

deux formes, elie regne seule aux environs de Saint-Flour.

LISTE DES ESPECES DC OENRE hJUPHOHBlA QLI CliOISSENT DANS L'Ar»UONl»ISSEMENT

D\\LAIS (Gard), par M. IfJlERGL'ES, D.-M.-M.

(Aruhize, 22 juillct 1851.)

Hcl Mai-septembre.)

ChamcRsyce, L. (Champs a Muriers. — Juln-aout.) Employe

par les paysans pour se debarrasscr des vermes.

pnrpnrata, Thuill. (Terrains siliceux. — IMai-juin.)

papulosa. (Juin.

platyphyllos, L. (Fosses. — Juin.)

segetalis^ L. (Mai.)

Gerardiana, Jac(i. (Plateaux incultes. — Avril-juillct.)

palustris, L. (Gardon.— Juin.)

verrucosa^ L. (Lieux sees. — Juin.)

Lathyris, L. Sert de purgatif aux campagnards.

Myrsinites, L.

Peplus, L. (Juillet.)

sylvatica. L. (Juillet.)

Characias, L. (Plateaux schisteux. — Juin.)

serrata, L. (Juin.)

Esula, L. On s'en sert pour prendre les poissons. Mele a la

terebenthine liquide, on en fait une glu pour prendre les

oiseaux.

Cyparissias, L. Employe par les paysans pour guerir la fievre

quarte.
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OBSEHVATIONS SUU UNE VARIETE Dd PYROLA HOTVMUtOLlA,

par M. le luaron DEI MELICOCQ.

(Lille, 23 juillct 1854.)

Ceite Fyvole { Pyrola arenaria ^
Koch), menlioDuee comnie variete par

MM.Grenier et Godron (Fl. deFr. II, ^37), puis par M. Planchon [Annales

des sciences noturelles, serie 3% t. XVIII, p. 379, 18/i2), et pul)liee dans la

belle collection de MM. Fuel et Maille [Herbier des Flores locales de
\

France, n** 158, fevrier 1854), avait etc signalee par moi, dam VAnnuaire

du PaS'de-Calais (18i8-A9, p. 223), sous le uom de Pyrola serotina.

Sa station me parait aussi extraordinaire que ropotine de sa floraison.

Elle s'est acclimatee pres de Bethune, sur les digues du canal d'Aire-sur-la-

Lys a la Bassee, ou elle cioit sous Tombrage de peupliers Ires eleves. Or

ces digues, aussi bicn que le canal creuse au milieu d'immenses marais,

ne remontent qu'aux premieres annees de ce siecle. Avant I'existence de

celte levee, oucroissait cette Pyrole? Je Tui vainement cherchee, a divcrscs

reprises, dans un petit bois assez montueux situc a une faible distance, et

ce n'est qu'a trois lieues de la que j'ai observe la fonne type du P. rotiin-

difoliay qui fleurit a I'epoque ordinaire (mai-juin).

La variele des digues, au contraire, fleurit beaucoup plus tard ; de 1841

a 1853, elle n'a jamais varie a cet egard. Sa floraison dure plus de trois

mois. Les fleurs des tiges (es plus vigoureuscs commeucent a s'epanouir en

aont, tandis que d'autres tiges ne monlrent leurs fleurs quaux derniers

jours d'octobre, et fleurissent probablement encore en uovembre, quaud le

temps est favorable.

En 1848, desireux dc connaitre Topinion de M. le comte Tillette de Cler-

mont an sujet de cette plante, j'avais pris la confiance de lui en envoyer

quclques echantillous.Le 12oclobre de la meme aunee, ce savant naturaliste

voulait bien me repondre : « Votre Pyrola, examine avec attention, ne pent

» se rapporter aux especes connues. M. Merat, apres Tavoir compare a de

» nombreux echantillons dc divers Pyrola^ lecroit nonveau, ainsi que vous

» I'avez juge. Ses feuilles, ses larges bractees, son style aMouge et son

» stigmate etrangle le rapprochent du P. rotundifolia, mais il en differe

» par le style droit, au lieu d'etre un peu recourbe au sommet, par un nioins

» grand nombre de fleurs, qui sont de couleur rose et non blanches; son

» style Teloigne aussi du P. chlovantha. »

La Pyrole qui croit sur les dunes de Saint-Quentin en Tourmont, pres

de rembouchure de la Somme, se rapproche beaucoup de ccUe des environs

de Bethune (ainsi que me le faisait observer, dans une autre lettre, M. Til-

lette de Clermont), mais elle fleurit moins tard, en juillet et uout, et amene

ses fruits a maturite, tandis que celle dc Bethune ne fructifie que tres ra-

rement.
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i\IM. Fuel et Maille ont eu Theureuse pensee do publier en m^me temps

cesdeux formes, desorte que les botanistes pourrontaisemcnt les comparer.

)f. de Schaaiefeld donne! lecture de I'extrait suivant d'une leltre

adressee a M. Gay par M. E. Cosson, ffiii continue en ce moment son

exploration botanirjne del'Algerie :

LETTUE DE M. E. €OSSO\\

niidah, li juillot i854.

Parlis de Marseille !c 10 juin, nous sommes arrives, le 12, a AIi;er; la

journee du 13 a ete consacree aux visites et aux preparatifs de depart. Le

16, nousmontions a dos de mulcts, pour rejoindre la colonneexpeditionuaire

commarideeparleGouverneur, M. le general Randon, esperaiit poiivoir, sous

la protection de ce corps d'arniee, explorer une partie de la Rabylie orien-

tale. Le 15, nous arrivions a la belle ferme du Corso, a Tentree de la petite

Kabylie, apres avoir traverse la plaine de la Metidja ; le 16, nous couchions

au caravanserail de Tlsser, a Souk-el -Djemma, apres avoir fait une herbo-

rlsation qui ne nous a guere offert que les plantes des environs d*Alger et de

ia plaine de la Metidja. Le 17, nous sommes arrives a Tizi-Ouzou, a Textre-

niite de la Kal)ylie soumise, dans la riche vallee du Sebaou, qui, par ses cul-

tures atteignant le sommet des montagnes, par ses plantations d'oliviers et de

figuiers, est peut-etre le point le plus produetif de i\\lgerie.

Malheureusement il nedevait pas nous 5tre permisde depasser Tizi-Ouzou

sans imprudence. La colonue, qui devait ne faire qu'une promenade mili-

taire dans les tribus, avait rencontre une resistance inattendue et tres se-

neuse chez ies Zaoua, et il clait a craindre que le paislble botaniste ne fut

pas micux accueilli par eux que nos soldats. Ne voulant pas neanmoins

•enoncer a nos projcts d'explorafion, nous avonscru devoir nous repliersur

Dra-el-Mizan, fortconstruit au pieddu Djurdjura occidental soumiset mal-

tose, depuis plusieurs annees
,
par Thabile et vigourcuse direction de M. le

^•apitaine Beaupretre. De la nous avons pu, nous appuyant sur le goum

commande par eel officier et campe a Tizi -TIeta, gravir deux des sommites

de cette partie de la cliaine, et combler aiusi Tune des lacunes les plus re-

giettables de la flore algerienne.

La vallee de Dra-el-Mizau est tres riche, quoique moiiis bien cuUiv^e

que celle du Sebaou ; des inontagnes plantees de figuiers ou d'ollvlers, ou

couveitcs de chenes-lieges, la limitcnt au nord; au suds'dleve le Djurdjura,

1

dout la masse imposante est decoupee en plusieurs pics. I.es plus eleves de

ces picsatleignent environ 2000 metres, mais nous n'avons pu, 6 cause de

'ft graude difliculte de I'ascension des rochers qui les termlnent. depasser

''altitude de 1900 metres, et pour ariiver 16, il nous fallait gravir pr6s de



1800 metres, en partantdu fond de la vallee,seul point oil il nousfutpermis

de camper. II nous a pourtant ete possible de nous assurer que les sommites

ne presentaient pas une vegetation distincfe de celle des points que nous

avons explores.

La vegetation du Djurdjura peut se parlager naturellement en plusieurs

zones :

l'^ Zone inferieure, caracterisee par TOIivier, le Figuler et le Frene

(Fraxinus ausfralis, qui remplace la le F. dimorpha de TAures).

T Zone moyenne, caracterisee par la culture de la Vigne, par la presence

de VAcer monspessidammi etde VA. neapolttanwn, Tenore (espece nouvelle

pour rAlgerie), et surtout par les bois de Quercus Bollota, entremeles de

Q. Mirbeckii, A la limite de cette zone se trouve V Ilex Aquifolium, dont

quelques individusatteignent un metre de circonference; on y observe ega-

lement le Ruscus acideatus.

3" Zone superieure, Cette region de la montagne est boisee dans toute

son etendue ou seulement dans sa partie la moins elevee. La se rencontrent

les espaces couverts de Cedres, On y voit aussi quelques piedsd'Ifs; Tun

de ces derniers arbres, tronque il est vrai par le vent, se ramifiait, des la

base, en trois troncs, dont chacun, mesure Ji un metre du sol, we presentait

pas moins de h metres 80 centimetres de circonference. On y retrouve VAcer

rnonspessnlanum^ qui, sur les sommites, forme des buissons rabougris.

La zone inferieure ne nous a guere offert que les plantes des montagnes

du Sahel d'Alger. Cependant, a sa limite superieure, nous avons recueilli

un magnifique Isatis (voisin de VI, alpina, ou plut6t d'une espece decrite,

je crois, par M. Spach dans les 11lustrattones plantarum orientallum),

et le Santolina incana^ Lagasca.

La zone moyenne est plus riche en pfantes remarquables, sans presenter

toutefois un grand nombre d'especes nouvelles pourrAlg^rie.

A la zone superieure appartlennent les especes les plus interessantes ;

Berberis cetnensis^ Juniperus nana. Ranunculus multifidus, Avena macro-

stachya, Vicia glauca et onobrychioides. Paronychia aurosiaca, jisphodeline

lutea, Amelanchier vulgaris^ Draba hispamca, Buplevrum spinosum, Cala-

mintha alpina , Carduncellus atractyloides, Cerastium brachypetalum , un

Sedum vivace a feuilles planes, etc. La plante la plus remarquable de ces

sommites est une Borraginee appartenant au genre Mattia, voisin des Cijno-

glossum, dont il differe par le fruit lisse, borde d'une membrane, et par les

etamines exsertes. Je crois avoir vu cette plante ou une espece voisinedans

la collection des plantes recueillies en Orient par M. Kotschy.

L'exploration de nos montagnes algeriennes sera completee par nos ex-

cursions dans le petit Atlas et dans TOuarsenis. — Je me vois force, par

rirapatience de mes compagnons de voyage (MM. H. de la Perraudiere et

Gallerand), derenoncera vousdonner plus de details, car il nous faut, dans
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quelques minutes, monter a cheval pour visiter la montague d'Ain-Telazit.

Demain nous partons ponr Medeah, par les gorges de la Chiffa; de la

nous nous rendronsa Milianah, point de depart de notre voyage dans TOuar-
senis, que nous commeneerons en traversant la belle fovet de cedres de
Teniet-el-Haad.

Je ne vous parle pas de notre sante , car elle a ote parfaite jusqu'a

present ; nous n*avons pas eu a souffrir de la chaleur, I'annee etant, en

Afrique comme en France, exceptionnellepar la frequence des pluies.

M. Germain de Saint-Pierre fait a la Society la communicaliou

suivante ;

DE LA STRUCTURK REMARQUABLE DU HULBE CHEZ VAGRAPIIIS CAMPANULATA

,

par Iff. E. GERMiillV DE S;AI!\T-PIERRE.

Au non^bre des faits les plus remarquables appartenant a la serie

des observations qui font Tobjet de mon traite encore inedit de Rhizo-

graphie, ou bistoire des tiges souterraines et des racines, on pent placer en

premiere ligne le mode de developpement du bulbe de VAgraphis campa^

nulata. Link {Scillacampamdata, Ait.),

Je suis redevable d'avoir porte mon attention sur cette plante, a M. Lloyd

(auteur de la Flore de Vouest de la France). Le 28 mars 1851, M. Lloyd

ni'adressa plusieurs bulbes de cette plante en pleine vegetation : « Je viens,

» m'ecrivait M. Lloyd , de deplanter dans mon jardin un Scilla {S. cam-

^^ panulata) qui offre une vegetation assez curieuse : une souche cbarnue

» actuellement croissante, en forme de radis long , borizontale on oblique,

» doit probabiement servir a continuer la plante pour Tannee prochaine
;

» une semblable soucbe de I'annee derniere lui a donnenaissance; d'autrcs

» croissent aussi quelquefois sur celle-ci. Des feuilles et des racines sortent

» sans ordre de differents points de la vieille soucbe, qui devient flasque et

» se dessecbe en vieillissant. »

Cette description piqua vivement ma curiosite, et la vue de la plante

elle-merae ne fit qu'accroitre cet interet pour un mode de vegetation qui

^^ parut tout exceptionnel et digne de la pins scrupuleuse attention.

Dans rerapressement amical que M. Lloyd avait mis a me faire part de

ce fait interessant de biologic vegetale, it s'etait contente de decrire I'aspect

exterieur du bulbe. La structure exacte de ce bulbe se fut immcdiatement

i-evelee a cet habile et consciencieux botaniste, s'il en cut pratique une

coupe longitudinale.

Ayant, en effet, coupe longitudinalement, par le centre de son a\c, \\\n

de ces singuliers bulbes, je pus reconnaitrc la structure et la disposition

suivantes :
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Uu biilbe etroit et frune longueur demesuree relativement a sa iargeur,

a parois flasques et tcmlant a une deslrucliou prochaine, renfermait dans

une cavite ceiitrale irreguliere de jeunes buibes echelonnes et superposes

a de longs inlervalles irreguliers; les feuilles de ces jeunes buibes , d'une

part, et leurs racines, d'autre part, s'etaient fait jour a travers les pa-

rois de raneien bulbe, en traversant ccs parois comnae un corps inerle

,

comme une sorte de terrain, qui ne presenterait aucune resistance.

Enfin, un on plusieurs des jeunes buibes emettaient une sorte de racine

pivotante dauciforme et d'un blai^c nacre, charnue, seule ou accompagnee

d'autres racines plus greles. C'est cette racine principale qui m'avait ete

signalee comme une sorte de stolon destine a continuer la vegetation de la

plante.

Je me hate d'ajouler que cette racine tres remarquable prcsente tout a

fait Taspect de certains stolons
; j'en ai frcquemment observe d*analogues

chez les Hf/acinthi(s et chez plusieurs autres Liliacees bulbeuses, et j'ai

eherehe par de nombreuses experiences (qui trouveront place dans raon

Tvaite de lihizographie) a m'assurer si ces racines dauciformes, que je n'ai

trouvees signalees nulle part, ne seraient pas des stolons rudimentaires,

susceptibles, dans quelques cas exceptionnels, de se developper en stolons

bien caracterises.

L'insertion de cette racine dauciforme qui m'a paru partir, en general, du

centre de la base du plateau , et non de I'aissGJie d*unc tunique , comme
ccia aurait lieu si elle constituait reellement une sorte de stolon ; I'abseuce

complete de feuilles squamiformes rudimentaires a la surface de cet or-

gane ; certains cas ou Ton pent observer toutes les nuances entre ces racines

volumineuses et les racines les plus minces, m'ont amene a conckire que

ces organes sont de veritables racines, destinees par la nature a conslituer

un reservoir de principes nutritifs. Kn effet, lorsque les jeunes buibes ne

trouvent plus de materiaux nutritifs dans les tuniques epuisees du bulbe

mere, ils paraissent grossir aux depens de leur racine dauciforme, laquelle

sVpuise successivement, se ride et se iletrit a son tour, puis se detache en

laissant une large cicalriee a la base du bulbe.

Apres avoir constate la structure reelle des buibes que j'avais sous les

yeux
,
je les plantai en pots , afin de pouvoir suivre commodement et sans

crainte d'erreurs lesperiodes successives de leur vegetation.

Au bout de pen de jours, les tuniques du bulbe mere, completement

molles et gelaliniformes, tombaient par lambeaux , et raarcbaient a une

complete destruction; les jeunes buibes depouilles de Tenveloppe mere

etaienldevenus libres et conservaient uaturellement entre eux la distance

qui les separait dans le bulbe mere; ceux dont les racines etaient pe-

tiles se comportant absolument comme ceux qui presentaient une racine

charnue dauciforme. Chez quelques individus la racine pivotante presen-
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tait deja des plis transversaux, indices d'un commencement d'epuisement.

La coupe longiturlinalcdesjeunes bulbes, alors subglohuleox ou ovoides,

montrait qu'ils etaient formes d*une masse indivise, les feuilles naissant de

leur partie superieure. Au bout d*un certain temps, cei> bulbes s'etaient

singulierenient allonges, leurs feuilles s'etaient detachees et leur racine pi-

votante etait completement epuisee. Vers le mois d'aout de la meme annee,

ces memes bulbes avaient pris la forme d'un long rbizome quelquefois

tortueux : leur sommet tronque presentail la cicatrice des feuilles detruites,

et leur base presentait une cicatrice circulaire correspondant a la naissauce

de la racine pivotante (detruite ainsi que les autres racines).

La coupe longitudinalc des bulbes a cet elat etait fort interessante; en

effet, au lieu de la masse solide de I'etat precedent, ondistinguait plusicurs

tuniques libres, dans leur partie superieure, selon une elendue variable ; et

au point oii chaque tunique cessait d'etre adberente on remarquait un petit

bourgeon globulcux et indivis, premier elat d'un jeune bulbe pour Tannee

suivante : enfin le bulbe etait tubuieux jusqu'a sa base, et la partie infe-

rieure et dilatee de la cavite centrale etait occupee par un bourgeon foliace

assez developpe. Ce bourgeon, destine a fleurir au printemps suivant, etait

le bourgeon central ou terminal du bulbe.

Ces bulbes rbizomorpbes resterent stationnaires dans cet etat pendant

tout Tautomne. Je les sortis de terre le 20 decembre de la meme annee;

des cbangements importants s'etaient operes : les bulbes presentaient de

jcunes racines a lour base et sur differents points de leur longueur; un

bourgeon central, sortant de rinterieur des tuniques tronquoes, s'allongeait

au delade ces tuniques, et d'autres bourgeons commenyaient a poindre de

distance en distance, en determinant par leur eruption des dechirures late-

^v'^les dans les parois du bulbe mere.

Des coupes longitudinales me demontrerent alors que toutes les racines

de nouvelle formation etaient emises par les bourgeons ou jcunes bulbes, et

non par le bulbe devenu bulbe mere. Neanmoins, le bourgeon central, qui

etait la continuation du bulbe mere , avait aussi emis des racines en m^me
temps que les bourgeons axillaires; mais ce bourgeon central, bien que con-

tinuant Taxe du bulbe mere, est done d'une individualite distincte aussi

bien que les bourgeons lateraux, et les racines quMI emet n'ontaucun rap-

port d'insertion avec les racines emises par le bulbe mere pendant sa pre-

miere periode (racines depuis longtemps dctruites). Les racines nouvelles

traverseut les parois de la partie ancienne du bulbe, comme elles traverse-

^aient un corps inertc , et de la meme maniere que les racines des bulbes

axillaires traversent les memes parois.

Pendant les intervalles de gelee de i'hiver suivant, les jeunes bulbes con-

tinuerent a se d^velopper; vers la fin de mars les bulbes meres fleurirent
,

et vers le commencement d'avril, les bulbes etaient a Tetat qui m'avait ete
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communique Tannee precedente , et par rexamen duquel j'ai commence

cette etude.

Lc bulbe de VAgraphis campamdata pvesente done des tuniques soudees

pendant une certaine periode de son existence , et ces tuniques devienncnt

libresplus tard. — Ce bulbe, globuleux dans son jeune age, s'allonge eusuile

et prend la forme d'un rhizome. — Enfin, et jMnsiste specialement sur ce

point, les bourgeons naissent non pas a Taisselle reelle des feuilles, mais avi

point oil ces feuilles soudees entre elles deviennent libres. Ces bourgeons et

leurs racines traitentle bulbe mere comme un corps inerte, et le traversent

dans tons les sens en d^chirant ses parois constituees par les tuniques libres

ou soudees.

Ce bulbe, qui emprunte la forme d'un rhizome , ne semble-t-il pas (5trc,

dans certaines limites, un exemple demonstratif de la th^orie de la structure

des tiges emise par Lahire et developpce par Dupetit-Thouars ,
puis par

M. Gaudiehaud, theorie a Tappui de laquelle j'ai produit a mon tour un

certain nombre d'arguments et d'observations nouvelles?

Ne pourrait-on pas, en effet , voir dans le bulbe solide un axe compose

,

pendant une premiere periode, de feuilles etroitement soudees entre elles;

puis cet axe, pendant une deuxieme periode, pourvu de nouveaux elements

qui resultent du developpement de bourgeons a differents points de sa lon-

gueur, ces bourgeons emettant des racines qui cheminent dans une certaine

etendue a travers la substance de cet axe decompose (que Ton pourrait

nommer un rhizo-btdbe) ?

Cet axe anormal ne presente point de canal medullaire central : cela ne

saurait etre puisqu'il s*agit d'une plante monocotylce. La coupe transver-

sale de ce rhizo-bulbe presente en realite une sorte d'analogie avec la coupe

transversale d'une veritable tige chez les monocotylees : independamment

des faisceaux fibreux de la premiere annee etqui appartiennent aux feuilles

soudees, de nouveaux faisceaux descendent ulterieurement des bourgeons,

a travers les faisceaux primitifs : ces nouveaux faisceaux^ dont le centre pre-

sente un cercle fibro-vasculaire, sont des racines.

Je ne veux pas dire cependant que I^ipparente analogic que je signale dans

la structure de ces rhizo-bulbes , et la structure des tiges chez les monoco-

tylees, soit une analogic bien complete ; evidemment la disposition des tissus

est differente chez les racines libres qui descendent des jeunes bulbes a

travers la substance du bulbe mere, et chez les faisceaux radiculaires qui

descendent des bourgeons chez les veritables tiges et font corps avec elles en

contribuant a Taccroissement de son diametre; mais I'origine des deux

productions me parait etre la memc.

Un observateur attenlif surprend quelquefois la nature ebauchant en

que]que sorte un type general dans la production incomplete ou approxi-

mative d'un type exceptionnel, et loin de rejeter dedaigneusement ces faits,
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comme des /ewa.' ou des caprices de la nature, il doit les mettie en evidence

et en faire I'objet de ses meditations, jusqu'a ce qu'ii ait pu reussir a com-
prendre I'enseignement reuferme dans cette anomalie (1).

M. Trecul necroitpas que la diiection, dans le rhizome, dcs racines

observees par M. Germain de Saint-Pierre soil un fait qui milite en

faveur de la theorie de Dupetit-Thouars et de Gaudichaud. 11 a vu

lui-m^me, dans une pomme de terre, une racine partie de la base

irun bourgeon adventif traverser lout le tubereule.

M. Lestiboudois ajoute que souvent les racines adventives se deve-

loppent dans des tissus qui ne contribuent pas a leur formation. II a

vu un Pelargonium zonale presenter une vegetation tres vigoureuse

sur un tronc pourri a sa base. La partie superieure de la plante

avail onvoye des racines a travers toute I'ecorce de la partie infe-

rieure desorganisee. Cette marche des racines ne lui parait pas non

plus une preuve en faveur de la theorie de Dupetit-Thouars. S'il

est un fait, dit-il, qui puisse, en apparence, rendre cette theorie

plausible , e'est le cours descendant de la seve et la formation des

parties nouvelles de haul en has. Mais le fond de cette theorie reste

inadmissible, parce que, dans touteleur etendue, les tissus denouvelle

formation sont en realile formes par les tissus anciens, sur lesquels

lis reposent et avec lesquels ils sont continus,

M. Germain de Saint-Pierre reconnait que les fails qu'il a observes

fbez VAyraphis campanulata sont, en eifet, analogues a ceux qui

viennenl d'etre rapportes. Les racines descendent d'un bourgeon a

Iravers un lissu inerte qui leur sert en quelque sorte de terrain.

Neanmoins il pense que ces fails, dans certaines limiles, viennenl a

I'appui de la theorie de Dupetit-Thouars et de Gaudichaud.

M. le President fait observer que cette theorie est ici hors de

f^ause, et que sa discussion entrainerait beaucoup trop loin.

M. de Schoenefeld presente a la Societe un echanlillon AeSemper-

^^ivum tectorum en flenr, et donne, a cette occasion, lecture de la

fiote suivanle :

(1) VA(jrai>his campanulala n'est pas la senle espece d(i genre qui presenio

''-Pltecuiicuse slriicture; VAgraphispatula, ct mfime noire Agraphis: mdaris, pn'-

senteiu mic sirticuno analogue, mais les phi'nomf'iies signales plus iiaut s'y obser-

»e"t 5 un bien moin(he dcgr^, le bulbe rcstant souvent globuleux chcz ces r.six'rcs,

"i^lgrd une certaine tendance a lYIongalion.
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NOTE SI'R L'INFLORESCENCE DU SEMPEUVIVUM TECrOnUM,

par I9f . \\. DE SCHCETVEFELD.

Deux de nos honorables confreres ont recemmeiit. presents a la Societe

des observations pleines d'interet sur rinflorescence desGraminees, el parti-

culierementsur les differents axes auxquels doivenf etre rapportees certaines

parties de rcpillet.

Je crois pouvoir, a mon tour, saisir I'occasion de signaler, chez une

plante tres eloignee des Graminees, quelques fails qui ont une cerlaine

analogic avec Ics difficultes que presente la structure de Tepillet, car il

s'agit aussi d'axes de divers degres, et de feuilles ou de bractees qu'on est

lente, au premier abord, d'attribuer a un axeauquel elles n'appartiennent pas

en realite. .Vignoro d'ailleurs entierement si ces faits ont deja ete remarques

et publics quelque part.

Voici un Sempervivum tectorum que j'ai cultivc ou plutot conserve sur

une fenetre pendant plusieurs annees et qui porte des fleurs en ce moment.

Kn examinant son intlorescence, j'ai etc frappc d'un fait assez singulier el

qui est du vraisemblablement a Textreme rapidile avec laquelle s'est al-

longe Taxe principal. Les feuilles de cet axe, deja presque toutes fort deye-

loppees au moment oil ce brusque allongenunt s'est effectuc, sont pour

ainsi dire restccs en arriere et n'ont pas completement suivi revolution de

Taxo. 11 en resulte que ces feuilles se trouvent placees a une oertaine dis-

tance au-dessous des points qu'elles devraient occuper, et ou les bourgeons

ou rameaux Interaux, nes dans Icur aisselle, se dctachent de I'axe princi-

pal. Cetle distance, qui separe Finsertion de la feuiilc du point ou se delache

le rameau lateral, est a pen pres nulle dans Ic bas de la tige, ou Ton voit les

bourgeons (avorles)situes presque exactement dans Taisselle des feuilles;

mals elle devient de plus en plus grande a mesure que Ton s'eleve vers la

partie superieure dc rinflorescence. On pent en suivre aisement la gradation

successive, el quand on arrive presque au sommet, on voit le point oil

chaque rameau florlfcre se detacbe de Taxe, separe de la feuille dans I'ais-

selle de Iat|uelle il prend naissancepar deux ou trois merithalles, dont les

deuxou trois feuilles sont situees dans rintervalle, sur les autres c6tes de

la tige. Enfin, lorsqu'on atteint rextremite de rinflorescence, on voit une

cbose plus remarquable encore. Le phenomene se reproduit en petit sur les

derniers rameaux floraux ou axes secondaires, et ks feuilles de ces rameaux

•estant, elles au^^si, en arriere, quelques-unes de ces feuilles se trouvent

placees non plus i^ur ie rameau dont elles font partie, mais a sa base, de

telle sorte ([u'elles scmblcnt etre les bractees qui ont donne naissance a ces

I

rameaux, tandis que les feuilles, dans Taisselle desquelles ces rameaux sont

reellement nes, so trouvent bien loin au-dessous.

La realile de ce qiie j avance est prouvee :
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V Par la gradation successive de la distance qui separe les feuilles de

leurs rameaux et qui ne permet pas de se tromper lorsqu'on rattaclie Ics

rameaux superleurs a I'aisselle de feuilles fort eloignees d'eux.

2" Par une cote tres sensible qui fait legerement saillie sur la tige, qui

est moins velue que le rcste de celte tige, et qui va de Taisselle de chaque

feuille au point ou se detache son rameau. Celte cote, plus visible dans le

basque dans le haut de rinflorescence, est produitepar les faisceaux libro-

vasculaires qui constituent le rameau, et qui, recou verts par Tepiderme de

la tige, se trouvent soudes avec cette tice.

Je dois ajouter que, chose bizarre et queje ne m^explique pas bien, cette

c6tese prolonge un pen au-dessus du rameau. Constiluant en effet la partie

inferieure de ce rameau, elle ne devraitpas, ce nic semble, depasser le point

ou il se detache de la tige. Ce proiongement etrangeest surtout tres appa-

rent dans le basde la tige. Je serais tres heureux si ceux de nos confreres

qui out plus que moi I'habitude de Tanalyse anatoraique des organes des

vegetaux voulaient bien nous donner la sohition de cette difficulte, sur la-

quellejen'osepashasarder lamoindrehypothese. Cette explication, d'aillcurs,

quelle qu'elle puisse etre, ne se rapporte pas directement au sujet essenlicl

de cette communication.

Ceque je desire surtout, messieurs, c'est de vous faire constater vous-

memes, sur i'eclmutiilon qui est devant vous :

pet

l^aisselle de laqudle Us naisscnt;

f^

2" Q

fondre, les p.

daire peuvent paraitrc appartenir a I'dxe primaire, et que, par consequent.

/i

l^qucl die devmit etre, et sembler ainsi donner naissance au ranmiu meme

ouquel elle oppartient et dont elle emane en realite (1).

Je ne sais si je me fuis illusion, mais il me semble que la conslatation

de ces fails n'est pas enlierement depoiirvue d'interet etpeut avoir des con-

sequences qui ne sunt pas sans quelque valeur.

En effet, tres probableinent et bien quele temps m'ait manque pour m'en

usurer d'une maniere absoiue, tresprobablement, dis-je, des faits de cette

"ature doiveut se rencontrer dans beaueoup d'autres inflorescences, surtout

(1) Depuis la redaction de cetle note, j'ai eu occasion de coiislalcr cliez mMi

P'anie de la meme famillc un plienomenc tout a fail inverse. Dans rinnorescenco

^0 Sedum Telephium, les derniers rameaux ciitrainent souvent avec tux les

f^'U'Iles dans I'aisselle desquelles ils naissent, el ces feuilles appartcnant rt^ellemcnl

^ ''axe prlmaire, semblenl appartenir a un axe secondaire. c*esl-a-dire au ran.cau

"i^me qui nait dans leur aisselle.
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daus celles qui se developpent avec line certaine rapidite. S'il en est ainsi,

j'ose croire que quelques points encore obscurs de la ramiflcation des in-

florescences et de la disposition desbractees, involucres, etc., pourront etre

elucides d'une raaniere assez satisfaisante.

Si Tapprobation de la Societe m'y encourage, j'essaierai de poursuivre

eette petite etude chez quelques autres vegetaux, en particulier chez les

plantes grirapantes qui croissent tres vite, et j'aurai Thonneur de lui rendre

compte du resultat de mes recberches.

Puisque la Societe m'a permis de Tentretenir Aw Sempervivum teclorunif

j'ajouterai quelques mots sur la maniere de vegeter de cette plante curieuse

a plus d'un titre. Ce qui frappe surtout en elle, c'est son extreme vitalite.

J*ai, sur une assielte et sans un atome de terre vegetale, des rosettes separees

de la piante mere depuis quatorze mois et qui sont encore parfaitement vi-

vantes. Outre I'air atmospherique, un seul agent vital est necessaire pour

qu'elles se conservent ainsi, c'est la lumiere; placees dans I'obscurite, ou

seulement a Tombre, les rosettes ne tardent pas a s'allonger, a s'etioler et

f 9

a pern*.

Durant un certain nombre d'annees, la rosette plantee en terre emet chaque

printemps, vers le mois de mai, plusieurs rejets qui forment de nouvelles

rosettes et reproduisent la plante. Ces rejets prennent naissance entre les

feuilles de la rosette mere qui se sont developpees Tannee precedente, et qui

n'en produiront plus dans les annees suivantes. Le bourgeon central de la

rosette mere produit chaque annee de nouvelles feuilles et grossit de plus

en plus, surtout si Ton a soin de couper les rejets.

Knfin il arrive un printemps ou la plante n'emet plus de rejets (un ou deux

tres exceptionnellement). Par contre, le bourgeon central s'allonge tres ra-

pidement, et en une quinzaine de jours, Tintlorescence atteint presque toute

sa hauteur.
i

Le developpement de cette inflorescence n'anive pas toujouis exactement

au m^me ^ge de la rosette. La premiere rosette que j'aicultivee a ete cueillie

par moi sur un mur, pres de Dampierre, le 1" avril 1850. Kile etait dga

alors d'une certaine grosseur et devait etre ^gee d'un an au moins, Cette

rosette fleurit en ce moment, en m^me temps que deux autres rosettes qu'elie

a produites en 1851, que j'ai mises dans des pots separes et qui sont au

moins de deux ans plus jeunes quelle. Le developpement de I'inflorescence

n'est done pas une consequence necessaire d'un certain Age de la rosette,

mais pent etre retarde ou accelere par les circonstances exterieures, et sur-

tout par la marche plus ou moins reguliere des saisons.

Au printemps de I'annee actuelle, le mois de mars et presque toutlc mois

d'avril ont etc d'une secheresse inaccoutumee. Mes trois Joubarbes, aban-

donnees sur la fenetre d'une chambre inhabitee, semblaient souffrir beau-

coup de la chaleur precoce de ces deux mois. Leurs feuilles <^ talent devenues
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flasques et presque papyracees. Je les croyais perdues. Quelques arrose-

ments ne suffirent pas pour leur rendre la sante; mais lespluies torreufiellcs

de mai et de juin se chargerent de ce soin. Une reaction brusque s opera,

etje vis tout a coup mesJoubarbes rcpreiidre une vigueurplus remarquable

que jamais. Maiselles ne produisirent pas de vejets, commeje m'y attendals,

et leur bourgeon central, par un developpement rapide, devint, en pen de

semaines, Tinflorescence dont vous avez un exemple sous les yeux. L'une

d'elles a attelut une hauteur de 62 centimetres; les premieres fleurs de

chacune des trois plantes se sont ouverles le meme jour, le 17 juillet.

Ce simple recit pent offrir quelque interet aux horticulteurs. II serait

possible, en effet, que pour faire fleurir promptement certaiues plantes

grasses qui vegetent de la meme mahiere, ii fut bon de les soumetlre, vers

lafin de Thiver, a une extreme secheresse, puis, de remplacer brusquement
• ^ A ._ _ r ^

cejeune severe par des arrosements tres abondanls. -

Quelles que soient les causes qui la retardent ou Taccelerent, Tinflores-

cence est toujours le terme de revolution de la plante. Le supreme effort
r

qui transformeune humble rosette en nn brillant candelabre epuise ses forces

et met fin a sa vie. Alors cette vegetation luxuriante s'arrete; alors cetor-

gauisme plein de vitalite, qui semblaitse suffire a lui-meme else rajeunir

snns cesse, subit ^ son tour la loi commune. La pauvre Joubarbe doit mourir

etmeurt en effet, en depit du nom pompeux dont les botanistes Font vai-

nement ddcoree. Sic transit Sempervivum. -

^ \

.

—^

,
M. Germain de Saint-Pierre dit qu'il a vu plusieurs exemples ana-

logues, notammen t sur les tiges d'une pomme de terre qui avuient

pousse 4ans une cave. Un rameau, soude a sa tige, devenait libre

beaucoup plus haul que la feuille dont I'aisselle lui aVait donne

naissance.
^

^M. Brongniart fait observer que cette soudure est normale chez

les Solanees, dont plusieurs lui doiyent leurs" feuilles geminees.

M. Trecul rappelle le fait encore pliis frappant de YErythrochiton

kpophyllanthus, oil le rameau floral est soude jusqu'ala nervure de

la feuille superieure, et semble naitre de cette feuille.^

% de Schoenefeld.presente un rameau de Chataignier qui porte a

son extremity des chatons femelles presque aussi longs et aussi

g'linis de fleurs que les chatons males. II ajoule que, dans la

^^'ataigneraie de Ciiambourcy (Seine-et-Oise), oh ce rameau a ete

<^ueilli, un grand nombre d'arbres offraient des rameaux sem-

lilables.Ce fait a peut-etreete occasionne par I'extrt^me Immidite de

la fin du pnntemps.

T. r.
12
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M. Duchartre presente la communication suivante :

EXPERIENCES SLR DES BOUTURES DROITES ET RENYERSEES, par M, P. DUCHARTRE

Pendant Texistence de quelques niois du jardin <Je Tlnstitut agronomique,

j'avais institue plusieurs series d'experiences sur divers points de physio-

logic vegetale. Quoique restees forcement incompletes , certaines de ces

experiences m'ont donne des resultats qui m'ont paru nieriter d'etre pu-

blics. Tels sont ceux qui vont faire le sujet de cette note.

Je m'etais propose d'etudier experimentalement diverges questions que

souleve I'histoire des boutures, et sur lesquelles la science possede des don-

nces interessantes , mais encore insuffisantes pour amener a une solution

definitive. Deux seulement d'entre ces questions m'oecuperont ici.

1° Influence de la plantation a differentes profondcui^s sur la vegetation

des hoidures, — Uii experinienlateur ingenieux de notre Midi , Lardier, a
r

fait a ce sujet des experiences inultipliees qui lui out paru metti'e horsde

doute les avantages (|es boytures superficielles, « Les boutures exigent

,

dit-il, pour prosperer, d'etre pluntees a 7 ou 8 pouces de profondeur tout

au plus, dans les terrain^ sees el chauds, et a 6 ou 7 pouces dans les terres

naturellement humides ou qu'on arrose. » (Voy. J.-S. Lardier, Nouv, tmite

theor. et pratique sur les semis et les plantations desarbres^ etc. Paris, 1828,

p. 148.) Les especes sur lesquelles cet observateur a operc sont : la Vigue,

le Cognassier, le Grenadier, le Citronnier, le Figuier, le Platane, le Peuplier

dltalie, etc.
I i

Pour verifier Texactitude de la conclusion 2;enerale que ie viens de re-

produire, le 22 juinl852, j'ai plante 6 boutures de Saule blanC formees de

branches de 0"\02 environ de diamctre, clans une plate-bande de terre bien

ameublie etengraissee par une culture jardiniere de plusieurs annecs. Ces

boutures onteteenfoncees: deux a 0"*,162 (6 pouces), deux autres a 0'",32ii

(1 pied), les deux dcrnieres a O'^^ZiSG (18 pouces). L'experience a etc for-

cement arretee je 10 octobre 1852. Les boutures avaient toutes repris et

vegete avec plus ou moins de vigueur ; mais celles qui avaient donne les

plus fortes productions etaient precisement les deux qu'ou avait plantees le

plus profondement. L'une et Tautre avaient developpe une forte ipasse de

racines, dont plusieurs etaient longues de 5 ou 6 decimetres et epaisses a

leur base de 5-6 millimetres ou memc davaniai^e. Cette jnasse de racines

vigoureuses^tait necexclusivementdans la longueur du decimetre infcrieur

de la bouture. Dans Tetendue des deux decimetres superieurs a cette pre-

miere partie, on ne voyait que des racines courtes et greles, cspacees, nu

nombrc seulement d*nnc douzaine; enfln toute la portion superieure, encore

plongee sous terre , sur uiic longueur de pres de deux decimetres ,
n'avait

pas emis une seule racine.

*
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• .iLes quatre bouturcs enfoncees en terre a 0"\324 et ()'»,162 avaienl fourni

des productions sensiblement plus faibles. Les deux premieres avaient de-

veJoppe plusieurs fortes racines groupeesdans Tetendue du decimetre inf^-

rieur ou partaat du bout meme de. la hniiture entrp. \e hoU pt. Tpi^nr/^o . la

tres courtes qui n'avaient evidemment aucune importance pour la nutrilion

des deux jeunes arbres- Enfin, les deux dernieres boutures, qui ^talent les

plus superficielles, n'avaient produitqu'une forte racine, et celle-ci partait

de leur section inferieure, de maniere a paraitre les contiuuer dans une di-

rection oblique.

-:;Ces six exemples parfaitement concordants sont evidemment en contra-

• diction formelie avec le principe general enonc6 par Lardier corameconse-

quence de ses experiences. lis montrent que, du moins pour Ic Saule blanc,

et dans les conditions de n^on experience, les boutures plantees profonde-
^

ffient en terre s'enracinent mieux, vegetent plus vigoureuseraent que les

autres, et que dans toutes^ quel que soit leur eafoncemenl dans le sol, les

I'acines naissent ou nniquement ou prinCipalement dans la portion la plus

i^loignee de la surface du sol. rajouterai que les resultatsdecette experience

out etc couflrmes par cte que j'ai tu sur plusieurs autres boutures, faites

pour des reeherches d'une autre nature. '

_

^'. .2° Vegelation des boutures renversees.— Duhamel me parait etre le premier

qui ait fait des experiences dans cette direction. C'est le Saule blanc qui lui

servit de sujet pour ses recberches. Voici en peu de mots les resultats qu*il

coostata {Phys. d(^s orbres ,11, p. 115 et suiv. ) : Les branches plantees

^ans une direction renversee reprirent en general sans difficulte; elles

produisireiit piusieurs jeunes branches qui, apres avoir pousse « comme si

e'leseussentvoulu gagner la tcrre, » sc rocourberent bientot pour prendre

I *ft direction ordinaire. De leur c6te , les racines suivirent d'abord une

direction telle que si elles eussent tendu d gagner la superficle du sol

;

*i»resquoI elles se recourberfint poti* s'eufoncer en terre. Les tigesdeces

boutures renversees se firent remarquer par la formation de c6tes grosses

coname le doigt o qui semblaient repondre a la naissanee des branches. » II

se forma des bourrelets a I'extremite de la partie qui elalt en terre. Ensulte

tout rent! a peu a peu dans Tordre ordinaire; « les tiges s'arrondirent, les

productions ne firent plus le crochet, et , au bout de quelques ann^es, ces

arbres pousserent conirae les autres. » Dans une autre experience, Duhamel

plauta un jeune Saule renverse et les brandies disposees en terre comme si

€'Ies eussent ete des racines ; il remarqua, dans ce cas, que Ics bourgeons de

<^es branches enterrees s'ouvrirent, s'allongereat de quelques lignes a peine,

^t periienl ensuite.

K'dght r^peta , en 1802 , les experiences de Duhamel (Voy. Knigfit's

f'ortic. Paper^s, p. 105 et suiv.). Pendant rautorane, il planta /lO boutures
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de Groseillier a maquereau et autant de Groseillier ordinaire, la moitie

droites et la moitie renversees. Les boutures renversees echouerent toutes

pour le Groseillier a maquereau ; au coatralre, presque toutes celles de Gro-

seillier ordinaire s'enraciuerent. II fit egalement douze longues boutures de

SauleMarceau, une moitie droites, i'autre moitie renversees. Celles-ci re-

prirent toutes en peu de temps et pousserent avec vigueur; mais leurs

pousses etaient d'autant plus faibles et deviurent bientfit d'autant plus lan-

guissantes qu'elles partaientde plus haut au-dessusdu sol. Knight croyait

que ce fait ayait echappe k Duhamel
,
parce que ce celebre physiologiste

avail fait toutes ses boutures trop courtes. Son observation la plus impor-

tante fut que le bois nouveau, developpe par les boutures renversees, s'ac-

cumulait constamment au-dessus de la base des pousses produites la pre-

• 4

miere annee.
r

Desirant m'eclairer sur ees curieuses experiences
, je plantai , le 22 juin

1852, dans la plate-bande qui avait servi aux essais rapportes plus haut,

30 boutures de Saule blanc, la moitie droites, Tautre moitie renversees.

Quelques jours plus tard, je plantai au meme endroit 10 boutures de Troene

,par moitie droites et renversees. Parrai ees 10 dernieres, une seule reussit,

et celle-la etait precisement renversee. Quant aux premieres , la plupart

s enracinerent , et cela en nombre a peu pres cgal pour les deux categories

droite et renversde. Des le 25 juillet, 2 boutures renversees se faisaienl

remarquer par le nombre et la vigueur de Icurs pousses, dont plusieurs

^taicnt deja longues de 20 centimetres; mais ees pousses vigoureuses nais-

saieut peu au-dessus du sol, et les autres devenaient de plus en plus faibles

a mesure qu'elles partaient de points plus eleves, Ce fait ,
parfaitement en

harraonie avec Tobservation de Knight, s'est montre sor toutes les boutures

renversees qui avaient une assez grande longueur; a la verite, il s'est pre-

sents aussi surde longues boutures droites, de telle sorte qu'il n'a peut-etre

pas rimportance que le physiologiste anglais semble lui attribuer. L'exp^-

rience a ^le terminee le 10 octobre 1852 , lorsque le jardin botanique de

rinstitut agronomique a cesse d'exisler par suite de la suppression de I'eta-

blissement auquel il se rattachait. II ma done et6 impossible de suivre plus

longtemps le developpemeut de mes boutures; mais, a cette date , toutes

celles qui avaient reussi etaient encore en parfaite vegetation. Arrach^es
avec soiu et examinees depres, elles ont donne lieu aux observations

suivantcs.

Jc n'ai pas vu que les pousses aeriennes ni les racines eusseut d'abord

une direction horizontale et se recourbassent plus tard en crochet pour
prendre chacune la direction qui leur est essentielle. Les racines particu-
lierement naissent sur les branches-boutures a angle'plus ou moins aigu,
comme de coutume, ainsi qu'il est facile de s'eii assurer par I'examen des
echantlUons que j'ai conserves; d'un autre c6te , si Ton remarque quelque
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diftereucc , a la naissanee des branches , entre ces boutures i onvcrsees et

celles qui out ete plantees droites, elle est assez legere pour devoir echap-

per a un observateur qui ne serail pas prevenu.

Les c6tes que Duhamel avail signalees sur la portion aerienne des bou-
tures renversees, sans en preciser la situation, ou le bois nouveau aceumul^
au-dessus de la base des pousses, comme Tappelait Knight, se sont niontres

a moi parfaitement apparents et dans des conditions que je dois preciser

plus que ne Font fait les deux celebfes physiologistes dont il est question

ici. Ces eminences ligneuses sont d'autant plus fortes qu'elies correspondent

iune pousse plus vigoureuse. Partant d'un tronc commun situe du cdte

oppose a celui d'ou sort la pousse, elles se separent bientdt pour venir se

rendre, en descendant dans une direction oblique et arquee, a droite et a

gauche de la base de cette pousse, Ce sont, si Ton pent s*exprimer ainsi,

deuxdecurrences ligneuses ascendantes et venant se confondre du c6t6 op-

pose a leur point de depart en une seule qui s'efface elle-merae pen a peu.

Dans certains cas, il resulte de leur presence un epaississement ligneux qui

double presque Tepaisseur de la branche-bouture au niveau de la sortie

d'une forte pousse. Ce fait me semble tres curieux, car il ne peut guere

s expliquer que par rinfluence de la pousse a laquelle viennent se rattacher

les deux c6tes ligneuses; or ii faut admettre que cette influence s*est exer-

cee de has en haut, c'est-a-dire sur la ligne meme selon laquelle elle aurait

pu se produire si la bouture etait restee dans la situation naturelle, et non

«n sens inverse de eelle-ci. II est facile de sentir combien ce developpe-

ment ligneux ascendant, et, plus generalement, la vegetation de ces boutures

renverseesjseconcilientpeuavec les theoiies qui expliquent la production du

bois par des fibres radiculairesdescendantes.

L'exaraen de la portion enterree de ces memes boutures reuversees m'a

presente un fait tres curieux encore et que je crols n'avoir pas ete observe

i«squ'acejour. Cefaits'estmohtr6 a peu pres sans exception sur toutes raes

boutures renversees qui avaient reussi, m^rae sur celle de Troene:d'ou

je suis porte a le regarder comme general. II consiste en ce qu'un ou plu-

sieurs bourgeons, situt^s sur la partie enterree etenraciuee, se sont deve-

•oppes sous terre et ont produit une pousse grSle, h entre-noeiids raccourcis,

neportant pour feuilles que de petiles ecailles en raison de leur situation

souterraine, et qui, apres avoir commence a se developper de haut en bas,

s'est bient6t et brusquement recourbee en crochet sur elle-m^me pour

prendre une direction verticale ascendante. J'ai vu certaines de ces pousses

souterraines naitre jusqu'a pres de 2 decimetres de profondeur. Dans cette

situation evidemment defavorable, elles avaient acquis , le 10 octobre, une

'ongueur de 6 ou 7 centimetres. Lorsque le point d'origine de ces pousses

«taitpeu enfonce en terre, elles arrivaient proraptement h I'air et commen-

?«ient dfes lors a veceter assez vicoureusemeot pour devenir bient6t tres
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fortes ; en outre, elles s'enracinaient elles-memcs vers leur base et consti-

tuaienl ainsi de veritables drageons enracines. Je suis porte a croire que

,

quoique partant de beaucoup plus bas, les autres pousses soulerraines au-

raJent egalement fini par arriver au niveau du sol , et par acquerir des cet

instant une grande vigueur de vegetation. Je regrette de n'avoir pu prolon-

ger plus longtemps men experience, pour voir si mes conjectures a cet

^gard seseraient verifiees. ^

;. ,Ce developpement constant des bourgeons souterrains me parait etre \xn

des fails les plus curieux de I'histoire des boutures renversees. II s'ecarte

du reste entierement de ce qu'avait vu Duhamel sur son arbre a branches

enterrees, puisqu'ici les bourgeons n'avaient emisque des productions insi-

goifiaptes qui ne tarderent pas a perir.

Quant aux bourrelets que Duhamel a vus se produire a Textremite infe-

lieure de ses boutures renversees, ils manquaient dans toutes les miennes,

comrae il est facile de s*en assurer par Vexamen des huit echantillorts quC

j'ai conserves et que je nciets sous les yeax dela Societe. ^
-

*
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r;-*^ M. Trecul fait a la Societe la commiinication suivante :
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^t
* 'DES INFLORESCENCES CENTRIFCGES DU FIGUIER

, DU DOIISTENIA , ETd..

par n. A. TRECUL.
^.1 ^

^w

\

Dans la seance du 12 juillet dernier, j'ai eu Fhonneur de decrire une in*

florescence indennie qui, par sa forme et par son evolution, rappelle une

calathide tres fortement depriniee qui aurait etc coupec longitudinalemeut

par la moilie; elle est par consequent unilaterale, et ses fleurs naissent de

haut en bas et de lu face externe a la face interne, sur le sommet de son

p^doncule, qui est canalicule comme le petiole d'une feuille. La figure de

cettejnflorescence est telle, dans sa jeunesse, qu6 si Von en suppose deux

reunies par leur face interne, on a quelque cho^e d'assez semblable a une

calathide d'Artichaut ou de beaucoup d'autres Composees. . ^ -

Aujourd'hui je desire entretenir la Societe d'inflorescences que I'onafre-

quemment comparees aux inflorescences indelinies ou centripetes des Com-

posees. Je vqux parler de celles du Ficusei du Dorstenia. Eneftet, ces deux

inflorescences ont ete rangees, par tous les botanistes, parmi tes indefinies,

c'est-a-dire dont les fleurs s'epauoulsseut de bas en haut ou de la circonfe-

rence au centre. La figue surtout, par la singularite de sa forme, a attire

souveut I'attention des botanistes, mais aucun de ceux qui I'ont etudiee

n'ayant eu i'idee de remonter a sa formation, u'a pu arriver a son apprecia-

tion exacte. On I'a regardee comma I'analogue d'une calathide creuse,

corame ua rameau Ires contracte ou une inflorescence indefinie dont le
I

sommet occuperait le fond de la cavite ; la base de I'inflorescence serait par
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consequent pres de rouverture de la figuo, et les ccaillesqui ferment celle-

ci representeraient rinvolucre des Composees, c'est-a-dire les bractees in-

ferieures de leur inflorescence.

Une etude approfondie montre qu'il n'en est point ainsi; tin examen
attentif de figues tres jeunes fail voir que leur involucre (folioles de Tori-

flee) n'est point I'analogue de celui de i'Artichaut, du Soleil on de toute

autre Synantheree; car, dans ces dernieres plantes, les foiioles de rinvo-

lucre ue sont, coinme on I'a tres bien dit, que les fouiiles inferieures d'un

rameau a entre-noeuds tres courts; aussi est-ce avce beaucoup de raison

que Ton a place la calathide a cote de 1' inflorescence des Veronica spicata^

spvjia^ etc. 5 ou du capitule desTrefles; mais c'est tomber dans une bien

grande erreur que de leur assimilt?r Tinflorescence du Ficus Carica,

Si nous suivons revolution de la Ague dans toutesses phases, nous recon-

naitrons que les foiioles les plus internes de Tinvolucre sont reellement ter-

minales^ et non les feuilles ou les bractees de fa base d'un rameau a

entre-noeuds raccourcis, comme celles qui environncnt le capitule des

Composees.

Prenons d'abord une figue a Tepoque de la floraison. Nous la trouvons

munie d'un court pedoncule, a la partie inferieure duquel on observe trois

eeailles : Tune, plus grande, qui est laterale par rapport a Ja feuille voisine;

unedeuxieme, un peu plus petite que la premiere, est inseree, en apparence,

dans Taisselle de Tinfloresceiice ; la troisieme, qui est excessivement re-

doite, est lalerale comme le premiere et fixee sur le cdte oppose. Au sommet

du pedoncule sont trois autres eeailles a peu pres verticillees aussi, et qui,

cependant, se developpent successivement. Ellesembrassentalorsseulement

la partie inferieure de K1 jeune ligue, sur laquellc s'en trouve quelquefois

une quatrieme, placee plus haut. Cetle figue, qui est deja pyriforme, est

couronneepar quelques eeailles qui en ferment Torifice etrecouvrenl celles,

bien plus nombreuses, qui garnissent cette ouverture a Tinterieur. Tout le

reste de la cavite est tapisse par les fleurs. -

Voila ce que Ton observe quand la figue est arrivee a Tepoque de Tepa-

uouissement de loutes les fleurs. Mais si Ton cberche a remonter vers son

origine, en etudiant des inflorescences de plus en pi usjeunes, on s'apercevra

d'abord que les fleurs voisiues de roiifiee sont celles qui s'epanouisseot les

dernieres, et non celles du fond, comme le pensent les nuteurs qui ontparJe

de rorgauisaUon de la figue. Un fieul botaniste me parait s'^tre apercu de la

direction dans laquelle la floraison s'effectue. Ce bolanisle est M. Brougniart,

notre president.

Si Von poursuit cette etude dans une inflorescence plus jeuoe, on trouvera

que les fleurs du fond serout deja bien formees, quand celles du sommet

seront incompletes ou m^n^e rudimentaires. Dans une inflorescence moins

avaacee encore, aui n'avait aue 7 millimetres a partir de la base du p^dou-
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cule, j'ai vu que toutes les fleurs etaient mlnites a cTes protuberances qui

couvraient en grande partie les parois de la cavite ;
que les inferieures

emettaient deja lateralement nne, deux ou trois proeminences inegales,

rudiments des folioles du perianthe; que celles qui etaient situees plus haut

nc constituaient que de simples mamelons d*autant moins salllants qu'ils

etaient plus rapproches de rorifice. Une inflorescence moins agee offrait

une cavite moins profonde dont toutes les eminences etaient uniformes el

^iniinuaient de grandeur en s'eloignant du fond; la partie superieure de

cette cavite elait m&me. depourvue de protuberance. Une figue de h milli-

metres presentail une cavite a peine hemispherique. Le fond seul etait oc-

eupe par tie tres petiles proeminences, et Ton remarqunit que les ecailles

les plus internes n'avaient point la meme teinte verte que les exterieures;

elles etaient tout a fait incolores, comme des organes naissants. Cette inflo-

rescence etait entierement cachee sous les trols ecailles du sommet du p^-

doucuie. II est inutile d'ajouter que toutes celles que je vais decrire desor-

mais, et qui etaient moins avancces, en etaient aussi revetues- Enfm, dans

une inflorescence de 2 mijlimetres, la cavite etait plus reduite encore et

n'offrait plus de trace des rudiments floraux. Quelques-unes des feuillesdu

pertuis, les plus internes, ne formaient que de simples ii.amelons transpa-

rents. Dans une figue d'un millimetre et derai, la cavite etait presque nulle,

et le nombre des folioles etait diminue;il y en avait neanmoins encore

cinq de chaque cote de la coupe longitudinale, tandis que dans une figue

d'un millimetre (toujours a parlir de Pinsertion des ecailles de la base dii

pedoncule), la cavite floriflere etait tout a fait nulle; elle n'etait representee

que par une surface plane, du pourtour de laquelle naissaieut les folioles,

qui n etaient plus qu'au nombre de trois d'un c6te et de deux de I'autre

c6te de la coupe. Cette inflorescence provenait de I'aisselle d'uncfeuille de

5 centimetres de longueur, et etait encore cou verte par les stipules de

cette feuille ; ell^i etait enveloppee aussi, non-seulement par les ecailles du

sommet du pedoncule, mais encore par celles de sa base.

Dans le m^me bourgeon, a I'aisselle d'une feuille de 1 centimetre seule-

raeut, je trouvai une inflorescence de deux tiers de millimetre, en la mesu-
rant de la base deses ecailles proteetrices inferieures a leur extremite supe-

rieure, ce qui reduit I'inflorescence proprement dite a un dixieme de

millimetre environ. Elle etait, comme la precedents terminee par une sur-

face plane bordee, de cliaque cote de la coupe, par une seule ecaille; ces

premieres folioles de Torifice avaient une consistance si delicate qu'elles

semblaieiit presque a I'etat gelatineux. J'arretai la mes observations. II ne

me restait plus qu'a voir naitre les ecailles du sommet et celles de la base

du pedoncule, mais il m'eut tte impossible de discerner avec certitude si

j'avais affaire k une inflorescence ou a un bourgeon ordinaire.
En reraonfant celte echelle de I'evolution des diverses parties qui consti-

#LF
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tuent rinfloi escence du Figuicr, on verrait done apparaltre successivement,

de bas en haut, d'abord les organes protecteurs de rinflorescence generale,

c'est-a dire les ecailles de la base etcelles du sommet du pedoncule. enfin

lesfoliolesquifernient rorificedu receptacle. On reconnaitrait que la cavife

se creuse a mesure que celles-ci naissent; qu'enfin, lorsque cette derniere

a acquis une certaine profondeur, elle se garnit d'abord au fond, puis sur

les parois et de bas en haul, de preeminences qui deviennent autant de

fleurs.

II y a done, dans une inflorescence du Figuier, comme deux systemes op-

poses se d^veloppant dans le m^me sens, de bas en haul; Tun k la face

externe du receptacle (il nait le premier), Tautre a la face interne. Le

premier est constitue par les ecailles du pedoncule et par celles de Touver-

ture, le second par les fleurs. C'est 1^ un phenomene extrfimement remar-

quable. Je citerai bientot quelques autres exemples analogues, mais aupa-

ravant je dois dire quelques mots de la disposition du systeme vasculaire

dela Ague, pendant sajeunesse au moins.

Comme celui de tons les bourgeons normaux nes a Taisselle d'une feuille,

ii part du systeme vasculaire de la tige, du pourtour de Tespace laisse libre

par la separation de la feuille, en sorte qu'il forme un etui enveloppant le

cylindre medullaire, lequel semble alors une deviation, une ramification de

la moelle de la tige ou du rameau qui lui a donne naissance.

Get etui fibro-vasculaire, compose de faisceaux trfes rapprocbes les uns

des autres, se prolonge dans le pedoncule en envoyant des fascicules dans

les ecailles que porte cet organe, puis il continue son cbemin vers la peri-

pheric du receptacle et va se terminer dans les folioles de rorifice. Cet ap-

pareil de vaisseaux appartient exclusivement aux organes peripheriques;

il se rend dans les organes foliaces proprement dits. Les fleurs en ont un

autre qui leur est aussi particulier, et qui nait un peu plus tard. 11 parait

se separer du premier vers la base du pedoncule et se compose de faisceaux

l^i occupent le centre de celui-ci, et qui sedirigent vers le fond de la cavit6

florifere. II resulte de cette disposition que la moelle de ce pedoncule parait

annulaire quand on Texamine sur une coupe transversale, puisqu'elle

cntoure les faisceaux qui se rendent aux fleurs et qui sont tout a fait

centraux. "

Des coupes longitudinales de jeunes figues montrent que,deces derniers,

•es plus rapprocbes du centre se rendent, en se bifurquanl plusieurs fois,

au-dessousdes fleurs centrales, nees les premieres; que les autres se distri-

tuent autour de la cavite en emettant du cdte interne, a mesure quMIs s'cle-

^ent le long de la parol garnie de fleurs, des ramifications qui vont se

terminer dans celles-ci.

De cette maniere, les ecailles qui se developpent, d'une part, sur la face

wterne du receptacle, et les fleurs qui, de Tautre part, naissent sur sa face
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interne, out leur systeme vasculaire separe par une couche du tissu cellu-

laire, qui n'est autre chose que la prolongation de la moelle annulaire dn

pedoncule. Ces deux systemes vasculaires, qui paraissent bien isoles dans

la jeunesse, s'unissent plus tard par des anastomoses, surtout vers la partie

superieure de la figue.

Cette inflorescence ne peut guere etre comparee, comme on le volt, a la

ealathide des Composees, puisque, dans celles-ci, les fleurs naissent el

s'epanouissent de la circonference au centre, tandis que dans la figue

^

leur naissance et leur epanouissement ont lieu du centre a la circonference.

.Quelque bizarre qu'elle paraisse, cette structure n'estpas exoeptionnelle;

plusleurs autres plantes ont des inflorescences qui appartiennent au meme

type de formation. Celle du Dorstenia contrayerva parait etre dans ce cas;

mais je n'ai pu le constater nettenoent, n'ayant pas de ces plantes en quan-

titc suffisante a ma disposition. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que de tres

petits faisceaux serpentent au-dessous des fleurs; ils m'ont paru ennaner,

ainsi que dans Tespece suivante, de I'extremite du pedoncule, dont les

faisceaux s'eteadent vers la peripheric du receptacle, comme dans la figue.

l.e Dorstenia ceratosanthes, au contraire, qui a une inflorescence fourehue

(dout chaque longue branche est couverte de fleurs sur sa face interne), est

bien plus favorable pour cette etude. En effet, chez lui, de meme que dans

le Figuier, la floraison s'effectue de bas en haut, de la naissance de la bifur-

cation au sommet des branches, de sorte que si Ton suppose ses deux

branches sendees par leurs bords, on a une inflorescence tubuleuse bien

comparable a celle du Figuier., ' -
• •'

Maintenant qu'il est d^montre que ces inflorescences sont centrifuges,

cherchons si elles nese ra^ttachent pas aux autres inflorescences deflniespaf

uu lien plus ou moins cache;

•: L'inflorescence du Monarda didyma est assez propre,iI me semble, a

fournir cette demonstration. En effet, les fleurs du capitule qui teiraine

cette belle Labiee s'epanouissent du centre h la circonference; les corolles

ctalent deja leurs brillantes couleurs quand les fleurs peripheriques soilt

encore a Tetat de rudiment. ;

'

I
.

^

Si I'on recherche, dans la structure de Tinflorescence, la cause de ce

curieux phenomene, voici ce que Ton decouvrira. On verra d'abord qu'il

u'existe que des fleurs a la face superieure du receptacle, qui est plan;

qu'il n'y a, au contraire, que des bractees sur la face opposee ou inferieure

du m^me receptacle
;
que les bractees, comme les fleurs, diminuent de grau-

deur du centre a la circonference, et que le receptacle perd aussi de son

^paisseur, en s'etendant a Texterieur.

En observant avec attention cette inflorescence au moment ou les fleurs

commeneent a s'epanouir, on remarquera que c'est la fleur ceutrale qui

s'epauouit ia memlere fauand elle n'avorte nas. ce aui arrive le plus sou-
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veut)
; que ce sont eusuite deux fleurs qui cori^^spondent cxacterttenl, par

leur position, aux deux grandes bractees inferieures, puis successivement

quatre fleurs qui rcpondent a quatre bractees disposees par paires, en appa-

rence, et croisantles deux grandes bractees precedentes; on trouvera que
les fleurs qui viennent ensuite sontegaloment vis-a-vis de quelques-uiies des

bractees principales. II en est de meme pour toutes les aulros fleurs, mais

comme elles sont tres multipliecs, ainsique les bractees, it n'est pas pos-

sible de les rapporter chacune a ehacuHe, avec exactitude, par la seule

Inspection de Tinflorescence a Texterieur; la disposition seule du sysleme

fibro-vasculaire, qui se repand de la tige dans ces fleurs et dans ces

bractees, prouve clairement le rapport intime qui les lie les unes aux

autres. J L -

m

ff Des coupes transversales de la tige, qui est carree comme celle de toutes

lesLabiees, m'ont fait voir quatre faisceaux principaux places dans les

angles, et reunis par des fascicules, de maniere h flgurer une zotie flbro-

Vasculaire a peu pres continue. A Tinsertion des premieres bractees, fe

carre s'allohge en un rectangle dans la direction des deux bractees infe-

rieures; de cliacun des angles du carre ou du rectangle sort un fascicule

qui va se terrainer dans ces dernieres ; un peu plus haut, I'etui vascula?re

de la tige se divise en deux branches larges el courtes, qui se bifurquent

successivement plusieprs fois, suivant un plan horizontaf, de mflfliere k

produire cliacune environ hnit rameaux collatt'r'aux, qui portent les fleurs

a leur face superieure et les bractees a leur face inferieure. Le receptacle

est done divise en seize petitcs branches de longueur variable parce qu'elles

sont de degres differents, •
•

«,/. . - ';. - '

Des coupes longitudinales Indiquent le rapport des organe^ qui nb'ssent

sur I'une et I'autre face du receptacle et de ses ramifications. Une coupe

dirigee suivant I'axe de la tige ct les nervures medianes des deux bractees

principales fait voir le systeme vasculaire se terminant dans la fleur cen-

trale ou dans son rudiment, etde chaque c6tc les deux branches auxquelles

>l donne naissance. Si la coupe ne passe pas exactement par le plan vertical

que je viens d'indiquer, si elle oblique un peu d'un c6tc ou de I'autre, elle

Peut suivre, dans toutc sa longueur, un des rameaux de I'inflorescence. Ce

J'ameau porte d'un cote une raugce de fleurs, de I'autre une serie de bractees,

Lenombre des unes et des autres est le raeme, etde plus, la moelle de

chacun des pedoncules est opposee a la nervure mediane d'uhe des bractees.

On reconnait ici la structure d'une veritable grappe scorpioide. Kn effet, la

bractee inferieure est eviderament nee de la tige, de I'axe primaire; n'cst-il

pas rationnel de prendre : 1" la fleur qui lui est opposee, et qui est a c6te de

la fleur centrale, de la prendre, dis-je, pour fleur axillaire, de la considerer

corame terminant I'axe secondaire; 2" de regarder la bractee qui vient

apres, ou le n- 2 de la coupe verticale, cortime ayant a son aissclle la fleur
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11" 3, la tleur centrale etaiit le n° 1 ; 3Ma fleur ii° k comnie axillaire de la

bractee n" 3, la fleur n" 5 comme axillaire de la bractee n"" U, la fleur u° 6

comme naissant de Taisselle de la bractee n« 5, la fleur n** 7 a celle de la

bractee n" 6, la fleur n* 8 a celle de la bractee n** 7. Cette derniere

fleur etait rudimentaire. Mais, de ropposition des feullles du Monarda

naitune plus grande complication; la base de Tinflorescence est une cime

tres contracted

Une coupe longitudinale, comme celle que je viens de decrire, ferait

voir lesysteme fibro-vasculaire comme divise en deux zones separees par

le tissu medullaire, vers la base de I'inflorescence, Tune interne, qui appar-

tiendrait auxfleurs, Tautre externe, qui serait propre aux bractees, abso-

lument comme dans la figue. Or, Tinflorescence du Monarda didyma est

composee d'une fleur terminant Taxe primaire et de deux cimes laterales

opposees tres contractees qui sont terminees par des grappes scorpioides.

Serait-il done bien etrange de considerer la Ague comme un ensemble de

tefles grappes scorpioides reunies, confondues entre elles au point de n*avoir

plus qu'une zone vasculaire peripberique ou externe, pour les bractees, et

une zone interne pour les fleurs, toutes les deux liees entre elles par des

anastomoses? Que Ton se figure encore tons les rameaux d'une inflorescence

de certaines Crassulacees, du Sedum reflexum, par exemple, ou du Sem-

pervimm hirsutum^ dont les grappes scorpioides superieures sont presque

verticillees; que Ton se figure, dis-je, ces grappes ou rameaux sondes, on

aura encore une representation assez exacte de la composition de la figue:

La zone externe des faisceaux vasculaires de celle-ci rappellera le c6te infe-

rieur des rameaux de cette inflorescence bypothelique des Crassulacees,

et les faisceaux internes seront Tequivalent du c6te superieur de ces memes

rameaux.

Dans le Monarda et dans les Crassulacees que je viens de citer, le nombre

des bractees est egal a celui des fleurs, et les premieres seraient reparties

regulierement a la surface externe du receptacle, ce qui n'a pas lieu chez

la figue. C'est pourquoi i! ne faut pas accorder a ces rapprochements plus

d'importance qu'ils n'en meritent, car ces considerations, quelque ration-

nellesqu'elles paraissent, n'ont pour but que de constater des ressemblances

plus ou moins eloignees, mais reelles cependant.

La figue et les autres inflorescences centrifuges dont je viens dc parler

paraissent offrir avec une autre classe d'inflorescences, avec celles que j'ai

appelees basipetes, une analogic en apparence assez manifesto, car on pour-

rait, a la rigueur, designer aussi ces dernieres par Tepithete de centrifuges,

puisque Tepanouissement s'opere du sommet a la base; mais ce qui suit

prouvera qu'elles ne peuvent ^re confondues avec les inflorescences definies.

Eneffet, pour passer des unes aux autres, 11 suffirait d'appliquer a la figu^t

a Tinflorescence du Monarda, etc., Thypotheseque Ton asouvent faite poqr
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passer de la calathide des Composees aiix inflorescences indefioies ordi-

naires, aux longs epis du Veronica spuria, par exe^mple.

Tout le raonde admet que Tinflorescence concave de I'Artichaut donne^

rait un rameau sur lequel les fleurs seraient ^cartees les unes des autres

comme el les le sont sur Taxe du Veronica que je viens de citer, si elle dtait

susceptible d*elongation. Pour arriver a ce dernier etat, elle passerait neces-

sairementpar tous les intermediaires; elle pourraits'arrfiter ^ Petal de re-

ceptacle conicjue ou plusou moins proeminent comme celui d'un Anthemis^
m

ou cylindrace, comme celui d*un Trifolium. Ce que tout le monde admet

pour riuflorescence des Composees, supposons-le pour ia figue ; reconnais-

sons qu^elle puisse fitre refoulee comme une calathide, et que ce qui est le

fond de la cavite devienne le sommet d'un epais chaton. Qu'aurons-nous

dans ce cas? Nous aurons une inflorescence diArtocarpus, L'epanouisse-

ment des fleurs mSles des Arlocarpus nitida^ lanceolata, s'opere du sommet

a la base. Si j'en juge par un specimen en assez mauvais etat, le seul que

j'aie pu examiner, il se fait de la meme maniere dans VArtocarpiis incisa.

II s'effectue aussi dans le meme sens dans le Sanguisorba officinalis (1),

le Polypogon monspeliensis^ le Lagurus ovatus, le Triticum villosum et

plusieurs autres espfeces de ce genre, etc.

Dans les Triticum villosum, rigidum, farctum, etc., repanouisseraent

sefait d'abord des epillets superieursaux epillets inferieurs, et ce sont ?es

fleurs de la base de chacun de ceux-ci qui s'ouvrent les premieres ; I'epa-

nouissement continue ensuite de bas en haut dans cbacun de ceux-ci. C'est

la un des types de ce que j*ai nomme inflorescence mixte.

L'hypothese du refoulement de I'axe aurait done I'avautage de faire

rentrer dans les inflorescences centrifuges la serie norabreuse des inflo-

rescences basipetes. Mais ces dernieres ont une structure bien differente

de celle des inflorescences definies (comme la cime ou la grappe scorpiolde) ;

leur organisation est, au contraire, semblable a celle des inflorescences

basifugesou indeflnies.

Cependant, comme je n'ai fait i'anatoraie que d'un petit norabre de ces

inflorescences, il serait possible que quelques-unes d'enlre ellesdussent ieor

mode deformation au rapine phenoraene que les inflorescences centrifuges du

'Vonorrfa ou du Figuler.

Je crois pourtant devoir ajouter en terminant que chez les feuillesbasip6tes

<iont la dissection estsouvent tres facile, la disposition des faisceaux est aussi

tres frequemment absolument la m6me que chez une multitude de feuilles^

formation basifuge, ainsi que je I'ai dit dans la derniere seance. II me parait

(1) Le Sanguisorba tenuifolia parait presenter le meme phenom^ne ;
dans le

S. dodecandra , repanouissement couimence par le milieu de I'^pi, tanldt un peii

Pl"sliaut, lantOt un pen plus bas ; dans le S. canadensis, il se fait de bas en haul.
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hors de doule que la multiplication de haul en has de.s lobes de certaines

feuilles et des rameaux de quelques inflorescences basipetcs doit etre at-
r

trjbuee a la mcme cause que relongation, par jeiir base, d'un petiole de

Palmier ou d'une feuille de Carex et de Graminee, etc., c'est-a-dire a la

generation denouveaux elements cellulaiies, fibreuxet vasculaires au-dessus

de la gqine et (Jans rinjerieur m^me de cet organe, alors que la parlie supe-

rieure de la feuille est deja arrivee a son parfait developpement. '

^

/Uoe telle wnerAtjon de tissus nouveaux s'opere assurement a la base de

quelques inflorescences basipetes quej'ai etudiees; et, dans ces inflores-

cences, j'al observe la structure que presente la ramification normale. Pour-

qupi ces nouvelles parties formees n'auraient-elles pas la faculte d'emettre

des rameaux comme le sommet des inflorescences ordinaires, sans pour

cela rien changer dans la disposition generale du systeme fibro-vasculaire?

Je ne vois la rien de contraire a la raison et aux lois de Torsanogenie

,

puisque le meme mode de multiplication est leconnu pour une grande

partie des feuilles. II est probablement frequent chez les inflorescences,'

maisjene voudrais pas le generaliser, parce que Ton concoit fort bien,

comme je raj dit^tout a I'heure, qqe. certaines iiiflorescences basipetes

puissent etre dues au meme genre de ramification que les inflorescences dq

F.iguier et des Monardcu < -% .

,--..'•

A II pourrait arriver aussi, dans quelques cas, que les fleurs inferieures,

nees avant les superieures, s'epanouissent cependant apr6s elles, parce que

leur vegetation aurait etc plus tardive ou leur developpement plus Ie»t,

comme ccla se voit pour les folioles de quelques feuilles, telles que celles

des feuilles peunees de certains Paimiers {Chamoidorea martiana^ tic.)

^

dont les folioles superieures sont deja presque a I'etat adulte quand les in--

fiirieures ne sont souvent que rudimentaires. et cependant celles-ci sont

apparues tout au moins en meme temps qu'elles. . -t .• v

. Si J>U puis juger par revolution de quelques tres petites inflorescences

peu vigoureuses et developpces dans Tarriere-saison, 11 en serait ainsi de.

rinflorescence basipete du Sanguisorba officinalis; ses fleurs inferieures

seraient ,nees Jes premieres, bien qu'elles s'epanouissent les derniiferes. II en

serait de meme de inflorescence .c|u pipsacus sylvestris, dont les fleurs da

milieu s'ouvrent d^abord , et dans laquelle I'epanouissement s'effectue en^

suite simultanemeut ,dg bas en bant et de baut eo bas. C*est la un second

type d'iuflorescences tn«^to. Je reprendrai au printemps Tetude de ces

inflorescences sur des sujets plus vigoureux.

t^ * r f^

A', ^ ^

II resuUe de ce qui precede que les inflorescences du Ficus et du Dorste-

nzadoivent etre rangees parmi les inflorescences centrifuges, et non parml

les centripetes, auxquellcs on les a rapportees jusgu'a cejour. ..

M.' Germain (Je Sainl-Pierre eonskl6re les fails present^, par
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M/Trecul, relativement a I'inflorescence des Monardes, comme ana-

logues aceux qu'offrent generalement loutes les Labiees. '^ -

s

' in. wrongniari est a peu pres au meme avis. La Wonarde est pour
lui comme une autre L'abiee dont on couperait la tcHe au-dessus

a un des verlicilles superieurs.

M, Trecul presente quelques echantillons d'inflorescences de Tri-

folium Lupinast€?\ a I'appui de la communication qu'il a faite dans

la derniere seance.

^
M. Baillon presente la communication suivante :

4

r *

NOTE SUR VnORDEUM TRIFURCATUM, Jacq., par M. H. BAILLOIV.
p

' J'ai observe les particularites suivantes sur VHordeum trifurcatum cultiv6

1*

C€tte annee au Museum :

Les trois epillets uniflores qui se trouvent a chaque dent de Taxe sont ^

peu pres constamment fertilcs, et la braclee itiferieure ou uninerviee de la

gluraelle commence par etre assez etroite, terminee par une soie courte et

unique. Si I'on s'eleve davantage sur Taxe, on voit cettc poinfe unique

s'accompagner, de chaque cote, d'une petite expansion menibraiieuse ana-

logue a celle du Bromus auriculatus. Le plus souvent, ces expansions late-

rales ont les memes dimensions que la dent terminale, et c*est de la que la

plante a tire son nom specifique. Mais, la loi du halancenient des organes

trouvant ici une application frappaute, nous rencontrons, d'unepart, des

fleurs ou la division medfane est consid^-able, tandis que les dents laterales

sont rudimentaires, et, d'autre part, des bractees ou la division mediane

est de petite taille^ tandis que les laterales ou Tune d'elles seulemeut se d^-

veloppent enorm(^ment, prennent un aspect plunoeux et se garnissent latera-

••ttient de polls assez longs qui retienuent les grains de pollen lors de leur

dissemination.

Pour ceux qui, rapprochant la feuille carpellaire des feuilles caulinaires,

admetteut, selon Texpression de M. Easpail, qu'elles « s'expliquent Tune

P^r Tautre, » la presence de ces trois divisions et leur developpement, en

raison proportionnellement inverse, doit etre d*un grand poids dans la com-

paraison. II arrive ici ce qu'a deniontre mon excellent mailre M. Payer, a

savoir, que la feuille carpellaire des Granainees, uniquedaus le principe, se

divise superieurement en trois portions stigmatiques, et que, de ces trois

divisions, ou aucune ne s*arrete dans son developpement, ou celle du milieu

seule grandit pour former up stigmate unique, ou enfin, ce qui est le plus

frequent, la division moyenne avorte, tandis que les deux laterales prennent

tin grand accroissemenl.

La plus developpee des trois dents est generalement la mediane. D'abord
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elle continue, par sa direction, celle de Tecaille qui la porte. Puis, plus

elle se developpe, plus elle s'incline a angle aigu, sur le corps menfie de la

bractee ; en m6me temps elle s'elargit, se creuse d'un sillon qui regarde en

dehors et en haut et forme un caual semi-cylindiique. Son extremite libre,

fermee en cul-de-sac, se garnit d'un prolongement en forme de crochet

qui grandit lui-m^me, et formant un angle variable avec la dent, se termine

souvent par une sole plus ou moins longue.

Les plus deveioppees de ces bractees represeutent assez exactement un N

majuscule. L'extremite inferieure du premier jambage vertical de TN repond

a Tinsertion de la glumelle a Taisselle de la bractee. La se trouve une fleur

parfaite ^Hordeum avec une bractee binerve et un ovaire deja tres deve-

loppe k cette epoque. A Textremite supcrieure de ce premier jambage sont
r - -

les deux dents laterales et I'origiue de la dent mediane. Celle-ci descend

obliquement, de maniere a rcpresenter la ligne moyenne de TN. A Tautre

extremite de cette ligne oblique, au point ou elle s'unit avec Je second jam-

bage vertical, se trouve un angle ouverten haut qui presente plusieurspar-

ticularites

:

< ^> -

Get angle est creuse eomme d'un godet assez profond. Dans ce godet, on

trouve d'abord des rudiments d'^cailles ou de bractees de forme peu dis-
_ - J

tincte, de nature indeterminee. Mais plus loin voici une fleur ou Ton trouve

deux bractees parfaitement deveioppees , montant parallelement dans la rl-

gole que forme le corps de la dent mediane, et repr^sentant completement

uneenveloppe florale de Graminee, avec une bractee uninerviee constitute

par le corps de la dent et une bractee binerviee representee par ces deux

organes appendiculaires. Mais cette glumelle offr6 ceci de remarquable

que les deux moities quidevraient former, par leur soudure, Tecaillebiner-

vi^e, restent completement separ6es, comme cela a lieu, dans le jeune ^ge,

pour les fleurs normales.

J*ai souvent trouv6 des organes sexuels ao milieu de ce periaulhe, avec

tous les degr^s imaginables de developpement : Ici un ovaire ; ici une oa

deux ^tamlnes ; la, avec Tovaire, des vestiges de paleoles ; la, trois etamlnes

sans ovaire ; la, une fleur hermaphrodite parfaite. line autre fleur n'a pas d'e-

tamines, mais des paleoles enormes ; une autre deux ovaires bien distincts.

Enfin,j'enai represente une qui porte a la fois deux ovaires, des paleoles,
r ^

une etaminenaturelle et une etamine a quatre antheres. Toujours plusjeunes

que la fleur normate, ces fleurs se developpent tres bien. Les ovaires sont

plus globuleux que les ovaires normaux, et souvent ils ne pr^sentent pas de
F

sillon longitudinal, ce qui pourrait s^expliquer pour quelques auteurs, par

ce fait qu'ils echappent, vu leur situation, a Taction de toute compression.

On voit ici une bractee uninerviee qui, se repliant sur elle-m^me, entre

dans la composition de deux fleurs. La ne s*arrete pas toujours Teffort de la

vegetation. Le dernier jambage vertical de I'N prend, dans quelques fleurs,
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un plus grand developpement. II s'elargit, devientmembraneux, et en\ eloppe

alors line ou plusieurs ecailles formant avec lui un troisieme perianthe,

dans Tinterieur duquel on ne trouve, cette fois, que des tuberculesou ecailles

tout a fait rudimentaires.

Dans ses etudes sur les Graminees, M. Raspail cite des faits analogues

observes dans des Lolium, dans XAira canescens, et surtout dans un Pa-
nicum viride « portantune fleur veritable, puis une seconde fleur herma-

phrodite situee sur la bractee et inseree a sa base. ^ Mais dans les faits

que j'ai observes, Tinsertion a lieu, comme on voit, bien plus loin sur la

bractee. lis sont done plus propres que les faits de M. Raspail a appuyer la

loi qu*il a ainsi formulae: a Toutenervure mediane peut devenir axe ou

pedoncule florifere. » Mais je n'en veux tirer que les remarques suivantes :

1** Les divisions que subitia feuille representee par la bractee uninerviee

peuventservira expliquer celles de la feuille carpellaireelle-meme (Payer).

2* L'ecaille binerve de la glumelle, que Tetude organogenique montre

formee par la soudure des deux portions primitivement distinctes (Payer),

peut ici couserver j'entiere independance de ces deux portions, parfaitement

d^veloppees,

3** La bractee uninerviee peut, qu'il y ait ou non accolement d'un rameau

floriflere, porter, en apparence du moins, d'autres fleurs que celle qui se

developpe a son aisselle.

l^" La bractee uninerve prend part a la formation de la glumelle de ces

fleurs, dont elle constitue alternatlvement la portion externe ou inferieure et

'a portion interne ou superieure.

M. Permond fait a la Societe la communication suivante :

ISTUDES sur LE developpement des MERITHALLES OU ENTRE-N(EUDS DES TIGES

,

par M. CO. FERMORID. {Premiere partie.)

Ce meraoire a pour but de faire connaitre des observations et des expc'

"enees sur le developpement des raerithalles, parties du vegetal assez peu

"udiees jusqu'i ce jour, pour que uous ayons cru devoir en faire un sujet

^'etudes sD^pfnioospeciales.

I'ans cette premiere partie, nous nous sommes propose de faire connaitre

J'

<Je generaliser les deplacements sur les m^rithalies que preseutent tres

"equemraent les organes appendiculaires de la nutrition.

I. — DePLACEMENT VBRTICAL OU LONGITUDINAt.

A. — Organes de la v^gdtation parlant plusieurs d'un meme plan.

^

1°
J'^euilles ojjjjosees. — Le norabre des feuiiles oppos6e» (lui subisscnC

^^^ Replacements est tres considerable. Dans quelqius eipceis ces deplacc

T. I. ti
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ments sont si prononc^s qu'ils semblent etablir le passage des feuilles op-

posees aux feuilles alternes : c'est ce que Ton observe dans les Helianthm,

les Verbesina, hs Veronica, les Lythrum^ les Togetes^ etc., qui ont des

especes a feuilles opposees et des especes a feuilles alternes on heli-

coidees (1).

II y a meme des especes chez lesquelles Talternance devfent si prononcee

que dans certaines tiges on ne retrouve plus le caractere de ropposition.

Nous possedons des echantillons de Phlox paniculata, de Lignstrum vul-

gave et de Lythrum Salicariay chez lesquels Topposition a disparu pour

faire place a la disposition quinconciale. Plusieurs Veronica sont dans le

mfime cas.

L'exemple du Benthamia acuminata qui se trouve actuellement a I'ecole

de botanique du Museum d'histoire naturelle de Paris est extrfimement re-

raarquable sous ce rapport et merite d'etre particulierement signale. L'axe

principal a ete enleve; mais de la courte partie qui reste au-dessus du ni-

veau du sol partent deux tiges opposees. L'une d'elles a ses feuilles toutes

opposees, tandis que Tautre a ses feuilles alternes, et ce quMl y a de plus

curieux aconsiderer, c'est que les feuilles des rameaux de la premiere tige

teudent a I'alternauce par deplacement; au contraire, celles des rameaux

de la tige a feuilles alternes sont opposees.

Parmi les monocotylcdoues nous ne connaissons que le genre Dioscorea

qui presente des especes a feuilles opposees, Cette curieuse exception a

ralternance generale des feuilles de cette grande division des vegetaux a dft

altirer notre attention. II ne nous a pas fallu longtemps pour reconnailre

que toutes les especes offrent des feuilles alternes, qui semblent fitre un

retour au type general de la phyllotaxie des raonocotyi^dones.

2^* Feuilles verticillees. — Les Fuchsia , les Veronica , les Helianthus i

les Sedurriy etc., dont les feuilles affectent souvent le verticillisme, presen-

tent des deplacements de parties norabreux et considerables qui vont jusqu'A

7 et 8 centimetres
(
Helianthus tuherosus ) au-dessous du point d'exsertion

du verticille dont elles devaient faire partie. Les Silphium ternatum e^

trifoliatum presenteutun deplacement de leurs feuilles qui semble conduire

aux feuilles esseutiellement alternes des Silphium laciniatum, dissec-

turn, etc. II en est de meme du Lysimachia vulgaris qui semble etre sOuS

ce rapport I'intermediaire des Lysimachia verticillata et dubi<x.

Trois exemples remarquables de deplacements nous sont offertsparle

(1) Le mot helice nous parait plus exact que celui de spirale. La spirale est,

geomeiriqnement, une courbe d^crite sur un plan, et qui fait une on plusieurs

revolutions autour d\in point ou elle commence, et dont elle s'^carte loujours de

plusen plus. L'helice, an coutraire, est, geom^triquement, une ligne trac^e en

forme de vlsauiour d^in cylindre. Chaque lour pent prendre le nom d'Mlicule,^^

correspondre a la spire de ia spirale.

i

i
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Leptandra virginica , le Polygonafum verticillatum et le Zinnia verticil'-

lata. Les verticil les du premier abandonnent souvent au-dessous d'eux sur

le raerithalle une ou deux feuilles qui font evidemment partie du verticille

superieur. Celui-ci, incomplet
,
presente la place des feuilles qui sont pour

ainsi dire restees en chemin. Le Polygonatum veriicillatum est peut-fitre

plus remarquable encore par une partie de verticille qui se trouve arr^tee

juste au milieu dumerithalle limite inferieurement par un verticille coraplet

et superieurement par le verticille incomplet, laissantdirectement au-dessus

des parties restees en chemin un intervalle dans lequel elles auraient du se

placer. II semble que la tige ait ete divisee longitudinalementendeux parties

inegales que Ton aurait rapprocliees sansfaire coincider les organes qui de-

vaient constituer le verticille. Le Zinnia verticillata que nous possedons

a eela de parliculier, qu'aucuu de ses verticilles n'est complet, mais il est

toujours facile de le completer par des parties restees en dessous sur le md-

rithalie ou portees plus haut par I'inegalite de sa croissance.

B.— Organes de la vdg^tation ne partant pas dVdinaire plusienrs d'un meme

plan,

Feuilles alternes ou helicoidees. — Les feuilles alternes, bien souveut, se

rapprochent assez pour qu'elles puisseut faire crohe a I'opposition. Nous

avons souvent verifiece fait sur le Lycium barbarum, le Carpinus orientalis,

le Carthamus tinctorius, le Cydonia vulgaris, etc.

Le Specularia perfoliata offre une disposition qui nous a semble bien

Propre a demontrer le passage des feuilles alternes aux feuilles opposees.

Oq trouve, en effet, souvent, un merithalle ties court entre deux meri-

thalles plus longs, de soite que, tout d'aboid, on pourrait cioire a I'opposi-

tiou des feuilles.

Les Actinomeris altcrmfolia et oppositifolia sont curieux a etudier en ce

sens que Valternifolia devient oppositifolia, et reciproquement ce dernier

passe a I'etat d'alternifolia, quant a la disposition de leurs feuilles, bien

entendu.

Nous avons conserve deux rameaux de Cydonia vulgaris, ou le passage

de TaUernance a I'opposition est raanifeste. Dans I'un, les deux feuilles ne

sont pas sur le meme plan, raais le merithalle qu'elles limitent est si court

(1 millimetre environ) qu'il conduit evidemment a la quasi-opposition des

deux feuilles de I'autre raraeau, lesquelles feuilles partent du ra^me plan,

^ci Ton pourrait croire a un dedoublement, mais nous croyons plutdt a

I'avortement du merithalle d'apres le peu de distance qui separe les deux

feuilles de I'exemple precedent.

Le retour au verticillisme n'est pas moins raanifeste. Dans les Asparagus,

on rencontre des rameaux formant des verticilles qu'a la verite nous n'avons

trouves complets que dans YAsparagus capensis. De plus, il n'est pas rare de
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trouver, dans les Lilium candidum ct croceum^ Z o\xh feuilles tres voisines

indiquant une tendance a la verticillarite, et cette tendance est bien plus

marquee dans les Fritillaria, particulierement Yimperialis, oil il semble

qu'elles indiquentle passage des feuilles alternes des nionocutylcdones aux

feuilles verticillees des Lilium Martagon et superhiim, du Pobjgonalum

verticillatum ou a celles qui forment unesorte d'involucre aux fleurs d'Als-

trcemeria.

falcatum

les helices des feuilles s'^taient transformees en verlicilles parfaitement r^gii-

liers, et M. Moquin-Tandon, dans ses Elements de teratologic vegetale^ dit

avoir vu, dans Therbier de ce savant, un rameau de saule dont les feuilles

de Textremite etaient verticillees,

Ainsi, tandls que les feuilles opposees s'ecartent de leur position habi-

tuelle pour arrivera ralternance, nous voyons, au contraire, les feuilles dites

alternes tendre k revenir a Topposition ou a la verticillarite.

Les deplacements sont bien plus frequents encore dans les folioles des

feuilles Composees; tres souvent les paires de folioles deviennent alternes

et le petit nombre de folioles alternes rentrent IVequemnient dans Toppo-

sition.

II.

—

Deplacemewt hobizontal ou lateral.

Lorsque le deplacement des feuilles opposees est pen prononce et lorsque

le retour a Topposition arrive immediatement, il est difficile de constater

autre chose qu'un deplacement longitudinal. Mais quand ce deplacement

est tres marque, etqu'il seproduit souvent sur leraeraeaxe, comme dans les

Veronica, alors le deplacement lateral se prononce aussi, et non-seulement

ralternance eu est la suite, mais encore la disposition quinconciale ou une

disposition d*un ordre plus compiique.

II n'y a, k uotre connaissance, que le Potamogeton densus qui soit a

feuilles opposees distiques, et ies Globulea obmllata et Ajuga genevensis

dont les feuilles forment deux paires d'helices , dans chacune desquelles la

sixieme vient au-dessus de la premiere. Toutes les autres paires de feuilles

sont en croix ou k angles droits les uncs avec les autres. Si done, comme

dans ce dernier cas, on suppose que les deux feuilles qui sont opposees

font partie de deux helices marchant parallelement, puisqu'elles sont en

croix, il est evident que dans une des helices regulieres, la feuille qui viendra

se placer sur la premiere ne pourra etre que la clnqui^me, et cette disposition

n'est exprimee par aucune formule. Si dans les exemples de deplacement de

feuilles opposees que nous avons cites, nous avons constate la disposition

quinconciale, il est clair quMlfaut que les feuilles aient devie lateralement

de leur position premiere pour que ce ne soit plus la cinquieme qui vienne

se placer sur la premiere, roals bien la sixietoe. Or, ce fait de disposition
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quinconciale par deplacement de feuilles opposees a ete parfaitement ob-
serve par Dutrochet, et nous-meme Tavons constate sur les tiges dii Phlox
pamciilata, du Ligustrum mlgare^dn Lythrum Salicaria et de plusieurs

Veronica.

L'exeraple le plus remarquable de ce deplacement lateral nous a et^

fourni par le Palhirm aculeatus. Ce petit arbrisseau porte des axes secon-

daires etales, evidemment tousa feuilles alternes distiques, mais Taxe prin-

cipal, bien vertical, presente la disposition helicoidale expriraee par 3/8;

c*est-a-dire que le neuvieme rameau est venu se placer sur le premier.

Mais Ics bourgeons sont axillaires : il a done fallu que, dans le premier axe,

les organes appendiculaires qui auraient du etre distiques fussent deplaces

pour donner lieu h la disposition exprimee plus baut.

D'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple de ce genre de deplacement que
nous pulssions citer, car les Hedera hibernica ^ Regnoriana et Helix

digitata, a feuilles distiques, nous ontoffert frequemment des exemplesde

disposition quinconciale.

Si nous ne nous abusons, nous croyons avoir domontre dans la premiere

partie de ce travail :

1" Que les deplacements des organes appendiculaires sont beaucoup plus

frequents qu*on ne Ta cru jusqu'a cejour;

2** Que les deplacements. ont lieu tantot verticalementj tant6t horizon-

talement

;

S'' Que Talternance et {'opposition sont des caracleres quelquefois trom-

peurs, puisque Topposition passe facilement a ralternanco dans les Vero-

nica, Lythrum, Phlox, etc.; que ralternance revient souvent a Toppo-

sitiou dans les Lycium, Cydonia, etc., et que les Actinomeris oppositifolia

^^ ctltemifolia chviW'cni rcciproquement la disposition de leurs feuilles.

M. Decaisnc annonce que dimanche dernier, 23 juillet, a Therbo-

lisalion dirigee par M. Chatiti dans la for^t de Fonlainebleau, le

Goodyera repens, R. Br., a ete decouvert en grande abondance sous

des plantations de pins et dans leur voisinage, Les premiers echan-

tillons ont ete trouves par M. Ramey entre le 3Iail d'Henri IV et les

rochers de Bouligny. Cette espfece est entierenfient nouvelle pour la

Acre parisienne (!}• '

M. Gay ajoute que cette plante, qui croil dans diverses regions de

(1) Elle a depuis ele retrouvde en immense quanlile par M. J. Greenland, a droite

ilarouie (lui moule dc la mile de Mainlenon au Mail dllenri IV. (Note com-
t'<i lix rouie qui moule dc la gi

^luniquec pur M, Gatj.)
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la France et de TEurope, mais toujours dans des bois d'arbres verts,

s'est egalement rencontree sous une plantation de pins pen ancienne,

dans le domaine de Duhamel du Monceau, departement du Loiret (1).

Conformement au paragraphe 2 de Tarticle 41 du reglement, le

proces-verbal ci-dessus a ete soumis, le 2 aoM, au Conseil d'admi-

nistration, qui en a approuve la redaction.

(1) J'^tais bien loin de croire le Satyrium repens aussi pres de nous, lorsque

je Tai vu, il y a six ousept ans, dans les grands bois qu'a plant^s Duhamel h

huil lieues environ d'ici (c'est-ti-dire d'Orleans), au nord-est, sur la route de Fon-

tainebleau. (Extrait d'une lettre Scrite a M. Gay par M. Pelletier, d'OrUans,

le^Ujdnvier 1829.;

4 «
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PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Dissertation sur I'iiifluence qit'eTi^eree dans les planteft

la difference des sexes sur le reste tie I'organisation

,

mivie de I'examen des deux sortes de diclinismes
,

par le docteur

D. CIos. [Memoires de VAcademie des sciences de Toulouse; tiragea part

en brochure ia-8° de 3i pages.)

Quelques botanistes ont dcja cherchc a reconuaitre si la difference des

sexes dans les plantes en amene d'autres dans renseaible de I'organisation,

et les reeherches qu'ils ont faites a ce sujet les ont conduits a des conclusions

affirmatives pour les uns, negatives pour lesautres. M. Clos a repris cette

question et Ta traitee avec beaucoup de developperaents. Son oiemoire est

divise en deux parties que le titre indique deja. Dans la premiere partie, il

examine successivement Tinfluence de la sexualite sur Jes caracteres de ve-

getation et sur les divers organes floraux. Cette portion de son travail con^

tient Tenumeration de tous les fails dont il a trouve Tindication dans Jes

auteurs, et dont plusieurs ont ete verifies par lui. Elle est, comme il le dit

tres bien, une sorte de statistique de la question, Elle le conduit a des con-

clusions que nous reproduisons textuellementj et qui, comme on va le voir,

viennent a Tappui de Tidee qu'il existe dans les plantes des differences

sexuelles, seulement moins prononcees quechez les animaux.

1*" La floraison est plus b^tive pour les pieds m^les que pour les pieds

femelles.

2° Soit dans les inflorescences androgynes, soil dans les inflorescences de

sexe different, les fleurs radles sont en plus grand nombre que les flcurs

femelles: les mdles sont pedonculees et les femelles sessiles, ou bien

les premieres sont portees sur des pedoncules plus longs que les secondes;

aussi est-ce un caractere a pen pr^s general de Finflorescence m^le d'etre

plus lAche, plus etalee que rinflorescence femelle.

3" La loi posee par Linne que, dans les plantes monoiques, les fleurs

rabies sont placees au-dessus des femelles, ne presente que pen d'exceplions.

4° Contrairement a Tassertion expriniee par Henschel, Sclielveret ]\, de

Cassini, la fleur femelle n'est pas toujours plus pefite que la fleur male.

5* Aux fleurs males appnrtiennent ordinairement les coulcurs les plus

brillantes.
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6" Lorsqu'une des deux sortes de fleurs unisexuees est depouivue de pe-

rianthc, ou n'a pour enveloppe florale qu'un seul verticille d'organes, la

fleur meiie est toujours la mieux partagee, comme si les fonctions si impor-

tantes devolues aux fleurs femelles etaient, pour elles, une compensation

suffisante. Toujours aussi le perianthe des fleurs fenaelles s'eloigne plus par

sa forme de la regularitc et de la symetrie typiques.

7° Le caractere tire soit de la profondeur relative des divisions du pe-

rianthe dans les deux sortes de fleurs unisexuees, soit du plus ou raoins de

fixite dans le nombre de ces divisions, ne se prete jusqu'ici a aucune deduc-

tion gen^rale.

8*" Enfin, la presence du nectaire parait plus intimement liee a Texistence

desorganes m^les qu'a celle des organes femelles.

Dans la seconde partiede sonmemoire, M. Glos examine s'il estvrai que,

comme Tadmet Jussieu dans Tintroduction de son Genera^ il cxiste des di-

dines fausses ou par avortement, dont la place serait a c6te des herraaphro-

dites, et des diclines vraies ou typiques. II conclut de la discussion a

laquelle il se livre a ce sujet c( que les expressions si generalement usitees de

fleurs unisexuelles ou diclines par avortement n'ont pas leur raison d'fitre,

car toules les diclines le sunt au meme titre; seulement, dans les unes, il

reste quelques traces des organes avortes, tandis que les aulres en sent de-

pourvues, Lorsqu'ou voudra preciser ces caracleres d'un avortement complet

ou incomplete on pourra se servir des termes /?ores abortu toto^ abortu dhni-

diato monoid vel dioici, mascidi vel fceminei. »

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

EmuMMimme d'liiie inonog^rapliie tleei jtraliaeees, par

MM. J. Decaisne et Planchon. {Hevue horttc.y n" du 16 mars 1856,

p. 104-109.)

Ce travail est destine par ses autcurs a faire connailrc les genres qu'ils

adraettent dans la famille des Araliacees et a signaler les especes qui, pour

eux, composent ces genres. 1" Aralia. Ce genre comprend des arbrisseaux

et des herbes des regions temperees de Themisphere boreal, a feuilles de-

composees, quelquefois digitees, dentees irregulierement ; a fleurs polyga-

mes, caracterisees par un calice a 5 dents, des petales imbriques et 2 a

5 styles libres. II se divise en Aralia vrais , a feuilles decomposees eta

5 styles, et Ginsengs, a feuilles digitees et a 2-3 btyles. 2^ Stylbocarpa,

Dne et Plane, groupe etabli comme section par M. Hooker, eleve au rang

de geure par Ics deux auteurs, pour VAralia polaris, Hmbr. et Jacq.,

plante antarctique tres anomale. S'^ Echinopanax , Dne et LManc, cree

pour le Panax horridum, dc TAmeriquc du ^ord. ^' Fatsia, Dne et Plane.

:
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ce genre est etabli pour VAraliajaponica, Thunb., dont le calice est entier

et qui a 5 styles ; son fades le distingue aussi des Aralia. 5" Panax, Dne
et Plane. [Panax, Lio., Maralia, DuPet.-Th., Polyscias, Yorst., Aralia

sp.): ce genre, dans sa circonscription modifiee , est caraclerise parses

fleurs poIygames«r/2Vw/ee5avec le pedicelle, par ses petales libres, caducs,

valvaires; par ses 2-5 styles libres et son fruit charnu, arrondi et son al-

bumen non rumine. 6" Hedera^ Lin., partim : ce genre se reduitmaintenant

kVH. Helix; il a des fleurs hermaphrodites, a petales valvaires, a style

simple, un fruit charnu et un albumen rumine. T Le Trevesia, Yisia., est

conserve pour le Gastonia palmata, Hort. 8** Le Brassaia, Endl., fonde

sur une espece de la Nouvelle-Hollande, en regoit encore une cultiveedans

les jardins sous le nom de Sciodaphyllum palmatum, BK 9" Bf^assaiopsis^

Dne et Plane., genre forme sur le Gastonia longifolia^ a fleurs hermaphro-

dites, non articulees sur le pedicule, ayant le calice a 5 dents, 5 petales

valvaires, un disque epigyne tres epais a 5 sillons, 2 styles tres courts. La
tige est epineuse et les feuilles digitees. 10° Le Cussonia, L., reste intact,

distingue surtout parson inflorescence. 11° Le genre uombieux Paratropia,

DC, appartient a I'aucieu continent et a ses parties temperees. II se distin-

gue : a ses feuilles digitees , a ses fleurs unisexuees, dont les petales sont

libres et valvaires, les filets allonges, et les 5 stigmates ponctiformes au

soramet d'un c6ne. 12° Les Sciodaphyllum, P. Br., ont meme feuillage,

mais lis sont d'Amerique et leur corolle est calyptree. Aux especes connues

les deux auteurs en ajoutent huit nouvelles des collections de M. Linden.

13° Sousle nom de Dendropanax, MM. Decaisne et Planchon forment un

genre pour des plantes des haiites regions de I'Amerique equinoxiale, dont

les fleurs polygames , reunies a I'extrcmite dilatee des pedoncules, ont le

calice a 5 dents aignes, les petales libres et valvaires, les styles soudcs a la

base sur un fruit cliarnu et globuleux \ les feuilles a contour entier ont les

petioles tres inegaux. lis y rapportent VAralia arborea, Lin., et douze au-

tres especes, dont sept nouvelles. 14" Le Gilibertia, Ruiz et Pav., voisin

du precedent par le port, a de grosses fleurs hermaphrodites, generalement

7 petales et des stigmates ponctiformes sessiles. 15° Le genre Oreopanax,

Dne et Plane.
,
propre aux hautes regions de I'Amerique tropicale, a des

fleurs dioiques, sessiles, en capitules panicules ; son calice entier, ses pe-

tales libres et valvaires, ses 3 a 7 styles libres, sa baie globuleuse et lisse,

ses feuilles entieres, palmees ou rarement digitees, le distinguent nette-

nient. 11 comprend la plupart des ffedera araericains de De Candolle; les

^eux auteurs en signalent cinquante especes dont trenle-deux nouvelles,

trfes belles plantes recueillies a la Nouvelle-Grenade, par M. Linden. 16° Le

^idymopanax, Dne et Plane, genre tres distinct, comprend des plantes de

'Amerique tropicale, a feuilles digitees, a fleurs hermaphrodites, non arti-

culees, en ombellcs paniculees, dans Icsquellcs le calice est a 5 dents, les
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petales sont libres et valvaires, les etamines courtes, les 2 styles forteraent

arques et persistants ; le fruit, comprime, a des nervures arqu^es. Sur huit

especes signal^es, quatre sont nouvelles. 17° VArthrophyllum^ Bl.jdeTar-

ehipel Mafayen, a les feuillespinneesou bipinnees et un fruit monospermy

18" Le CiiphocarpuSy Due et Plane, cree pour le Gastonia aculeata^ Du Pet.-

Th., de Madagascar, a la fleur articulee, tetramere, avec un seul style; sa

corolle est calyptree et son fruit monosperrae est gibbeux. 19" Enfin, le

genre Gastonia^ Como)., comprend des arbres de Madagascar, Maurice et

Bourbon, a feuilles pinnees, a grosses fleurs distinguees par les trois ner-

vures saillantes de leurs petales, par leurs quinze etamines h antheres re-

courbees et par leurs ovaires multiloculaires, avec 7-10 styles.

Systenia lieiienuinCierniaiiite. Die Flechten Beutschlands {insbe-

sondere Schlesiens) systematischgeordnetund characteristich berchrieben^

par le docteur G. W. Koerber. Breslau, 185i, in-8 de 96 p. 1'*= livr.).

Nous nous contenterons d'indiquer les matieres traitees dans cette pre^
I

miere livraison de I'ouvrage de M. Koerber.

Les Lichens, consideres comme une classe, y sont divises en ordres et en

families. La premiere livraison qui vient de paraitre renferme Fhistoire du

premier ordre auquel M. Koerber donne le nom de Lichenes thamnoblasti,

et une partie de celle du second ordre nomme par le meme auteur Lichenes

phylloblasti. Le premier ordre se subdivise en quatre families ;
UsneacecB^

Eschw. emend. J CladoniacecBy Zenk. ; Bamalinece^ Fee, emend.; Sphcero-

phorece^ Fr. Quant au second ordre, il n'a pas trouve place entierement dans

la livraison publiee, qui contient seulement Thistoire complete de la famille

des PeltideacecBy Fee, de celle des Parmel iacecR , Hook., et le commence-

ment de celle des Umhilicariece , Fee, emend.

r
V

Crundriss der syeteniatisclien Botanik. fiar akademiscbe
Vorlesuiigen [Abrege de botanique systematiquCj etc.), par M. A.

Grisebach. Gottingen, 1854, in-8 de 180 pages (2 fr. 75 c).

Dans cetouvrage, M. Grisebach s'est propose de condenser le plus de faits

possible dans un espace restreint, et son objet principal a ete d'exposer les

caracteres essentiels des families de maniere tres concise et assez analogue

a de simples formules. Son livre est divise en deux parties tres inegales

d'etendue et d'importance. La premiere partie renferme, en cinquante-six

pages seulement, une courte preface et un resume succinct de morphologie

vegetale
; la seconde partie forme tout le reste du livre et comprend le ta-

bleau et les caracteres des families. Les vegetaux y sont divises en classes,

sous-classes, series et on nexus, ou nombre de cinquante-six, correspondants

aux classes d'Endlicher etde plusieurs autres botanistes, aux alliances de
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M. Lindley, etc. Les caracteres de chaque famille sont reduits a ce qu'on

pourrait nommer une courte diagnose indiquant Torganisation de la fleur

et du fruit. La structure florale est exprimee, non par des mots, njaispar de

simples chiffres et des signes qui designent le nombre des parties de chaque

verticiile floral. Lorsque ces parties sont distinctes les unes des autres dans

un meme verticiile ou d'un verticiile au suivant, les chiffres qui les repre-

sentent ne sont accompagnes d'aucun signe particulier ; lorsque, au con-

traire, elles sont unies entre elles, leur chiffre est surmonte d'un petit arc

horizontal ; enfin, lorsque celles d'un verticiile sont unies k celles d'uu ver-

ticiile voisin, les chiffres des unes et des autres sont embiasses par uh cro-

chet qui indique leursoudure. Les exceptions a Torganisation lypiquesont

signalees entre parentheses. A cette courte caracterlstique est jointe Tindi-

cation egalement succincte des propri^tes des plantes les plus remarquables

de la famille, ainsi que celle de la distribution geographique du groupe lui-

ra^me considere dans son ensemble.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

li'Isname-natate , Dioscorea Batatas ^ Due. [Revue horticole ^ n"" du

1^^ juillet 1854, p. 2i3-253, avec 2 figures sur bois.)

L'introduction en Europe d'une nouvelle plante alimentaire capable nou

de remplacer la Pomme de terre, mais d'occuper a cdte d'elle un rang dis-

tingue dans DOS cultures en grand, serait a la fois un fait d'une haute im-

portance, et, pourrait -on dire, un evenement des plus heureux. Aussi

Tattention publique se preoccupe-t-elle vivement d'un article public recem-

nient par M. Decaisne dans la Revue horticole au sujet d'une plante qu'il

croit appelee a occuper desorraais une place elevee dans la liste de nos es-

peces alimentaires. Cette plante est une Igname qui a ete envoy^e de Chine

il y a peu d'aanees, et qui a ete d'abord regardee a tort comme le Dioscorea

japonica.

En la comparant soigneusement aux Dioscoreesdej^ connues, M. Decaisne

a reconnu qu'elle constitue une espece nouvelle a laquelle il donne le nom

de Igname-Batate , Dioscorea Batatas, et dont il figure un rameau fleuri.

Les premiers essais qui avaientete faits a Paris et i Versailles pour la cul-

ture de cette plante en avaient fait assez mal augurer ; mais, sans se lafsser

rebuter par le peu de succes obtenu par divers horticulteurs, M. Decaisne

a continue ses experiences au Jardin des plantes, et il est arrive a constaler

que la rusticite de cette espece, sous noire climat, et ses qualites nutritives,

" fie laissent rien a desirer* »

L'Igname-Batate <- est vivace par ses racincs, ou, pour parler plus exac-

tement, dit M. Decaisne, par ses rhizomes gorges de fecnle et legcrement

Jaiteux, veritablcs tiges souterraines qui, au lieu de s'elever ou de rampcr
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SOUS la surface du sol, s'y enfoucent perpendiculairement k la profondeur

de 1 metre ou quelquefoisdavantage... Les tiges proprement dites acquife-

rent de 1 a 2 metres de longueur... Quand on les abandonne a elles-memes,

elles s'etalent sur la terre et s'y enracinent avec une extreme facilite. Les

feuilles soot en general opposees... » Elles sont triangulaires-cordiformes,

acuroinees, a lobes basilaires arrondis, a 7-9 nervures principales conver-

gentes, lisses et brillantes, d'un vert fonce. Les fleurs sont dioiques, en

petites grappes spiciforraes, axillaires ; on ne connait que les m^les, qui

sont tres petites et de couleur livide, hexandres, sans rudiment de pistil.

Dans les cas ordinaires, les rhizomes de cette Igname ont la forme de

massues, et leur plus grande epaisseur egale celle du poignet. Leur epi-

derme, d'un brun fauve ou de couleur cafe au lait, estperce de nombreuses

radicelles. Sous lui se trouve un parenchyme d'un blanc opalin, tres friable,

gorge de fecule et accompagne d'un liquide laiteux et mucilagineux; les

fibres ligneuses y sont a peine apparentes. « Par la cuisson, ce tissu s'at-

tendrit encore et s'asseche, comme celui de la Pomme de terrc, dont il rap-

pelle rinsipidite, au point qu'il serait facile a une personne qui n*en aurait

pas ete prevenue de le confondre avec celui de ce tubercule. Une merae

plante peut donner naissance a plusieurs de ces rhizomes, bien qu'elle n'en

produise souvent que deux ou tiois. » Leur poids moyen varie de 300 a

/lOO grammes, et leur longueur de C^jSO & 1 metre, ou peut-etre davan-

tage. Au Jardin des plaiitcs, on en a obtenu du poids de 1 kilogramme.

M. Decaisne ue cruit pas qu'il y ait aucune objection serieuse a faire a

ccnouveau produit, au point de vue des usages economiques. Au point de

vuede Tagriculture, peut-etrc la profondeur considerable a laquellc s'en-

foncent les tubercules de I'Igname paraitrait-elle devoir faire naitre des dif-

licultes pour Tarrachage. Mais d'abord les agriculteurs chiuois ne se laissent

pas arr^ter par cette difficulte, puisquMls cullivent cette plante sur une

grande echelle, comme nous Tapprend une note communiquee par M. de

Montigny, consul a Chang-Hai ; ensuite il existe dt\ja dans nos cultures des

plantes, la Garance par exemple, qui penetrent profondement dans le sol, et

Ton ne voit pas que les agriculteurs reculent, dans ce cas, devaut les difli-

cultes de Tarrachage.

L article interessant de M. Decaisne se termine par divers extraits de

livres chinois sur Tagriculture, relatifssoita Tlgname-Batate, soil aquelques

autres especes, selon toutes les apparences, extraits qui ont ete traduits par

M. Stanislas Julien.

Nole coNununiquee par M. Duchartre. — II ne sera peut-^tre pas bors de

propos d ajouter a la note dont on vient de lire Tanalyse quelques resultats

d'observalions que j'ai eu occasion de faire en 1852.

J'ai fait en 1852, au jardin dc boiauiquc de rinsiiuit agronoiniqiie de Versailles,
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quelques experiences et observations sur rigname-Balate que je rogrctle d'avoir dil

laisserforcement incompletes, mais dont les principaux r^sullats me paraissent

avoir quelque interet.

l*>Pour reconnaitrc sMI serail facile de multiplier cctle plante, j'ai coupe deux
tubercules, Tun en douze, I'aiitre en dix-liuit morceaux formant cliacun une ron-

delle epaisse d'un on deux centimetres. Ces morceaux ont et»5 plantes au commen-
cement du priniemps, a une faible profondeur en terre, dans dcs lerrines qui ont

^te tenues en serre. Tons, sans une seule exception, ont donnc? en peu de temps,

sur un de ieurs cotes, un nouveau pied dont raccroissemcnt a ele d'une rapidiie

remarquable. Comme cCvS nouveaux pieds ont etc produits par de simples bour-

geons advenlifs qui paraissent pouvoir naitre IndifTeremment sur tons les points

des tubercules, 11 en resulte que la multiplication de la plante ne reconnait presque

aucune limite,et n'estpascirconscrite parle nombre des yeux ou bourgeons, comme
pour la pomme de terre.

2° L'Igname-Batate poss^dc encore iin mode parliculier de propagation ; elle

produit a Paisselle de ses feuilles des bulbilles qui, mis en terre, donnent cliacun

en peu de temps iin nouveau pied. C/est de bulbilles envoydes de Chine qu'on a ob-

tenu les pieds de cette plante qui ont etc cultives pendant trois ans par M. Hardy,

au potagerde Versailles.

3"» L'etude du developpement des jeunes pieds obtenus dans Texpt^rience que

je viens de rapporter, Texamen des pieds vigoureux que j'ai pu culliver pendant

Tete de 1852 au jardin de Tlnstitut agronomique, me font penser que les tuber-

cules de I'Igname-Batate sont purement et siniplement des racines renflto et gor-

g^es de fecule, entit^rement semblables a celles qui forment les tubercules de la

vraie Balate, et non des rhizomes douds de la singuli^re faculte de se d^veloppcr

de haut en bas jusqu'a une profondeur d'un metre ou mtoe davanlage. Le vrai

t'hizome de la Dioscoree me parail 6tre une parlie toujours ivits raccourcie sur les

pieds de Tannee, qui sert de point de depart a tons les tubercules en mfime temps

qu'aux tiges acriennes.

4** Les tubercules de Pfgnamc-Balate possedent la quality pr^cieusc de se con-

server trfcs longiemps sans s'altercr. J'eu conserve depuis deux ans, et tous les

changements quits ont subis consistent en ce qu'ils ont diminu^ de volume par la

dessiccation. Dans cet elal, ils sont tr^s bons h manger cms, et probablement leur

saveur, apresune cuisson convenable, ne difTererait pas de celle qu'ils ont a Tetat

frais. Ainsi dessech^s, ils paraissent en etat de se conserver ind(;finiment.

5° J'avais reconnu dans Thiver de 1851 a 1852 la resistance au froid dont sont

dou(?s les pieds du Dioscorea Batatas Dne. J'en avais en effet conserve quatrc en

pot, a Versailles, dans une chambre ou une grande quanlite d'eau conservee en

Kifime temps s'etait congelee en une seule masse, et tous ces pieds avaient ensuite

parfaiiement pousse au printemps suivant. Mais j'avais vu aussi que les extremitds

de cette plante sont sensibles au froid, puisque les premieres gel^es d'aulorane

avaient suffi pour les tuer et les noircir.

Je me contente de consigner ici en termes concis ces falts qui me semblenl avoir

"ne certaine valeur, mfime apres !c travail important de M. Decaisne, a Tanalyse

duquel ilsm'ont sembl^ se rattachcr nalurelleincnt.
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Siir la iilante doiit on tire le papier de Kiz, par M. Fortune.

Extrait du Gardener's Chronicle^ 19 aout 1854.

Dans la matinee du 20 avril dernier, dit M. Fortune, le vapour sur lequel

j'etais passager jeta I'ancre dans une des rivieres du nord-est de Forraose.

C'etait la premiere visite que je faisais a eette jolie ilc, je m'empressai done

dialler a terre. Avant de quitter lenavire,j\ivais apercu, au nioyen d'une

longue-vue, quelques grandesfleurs blanches sur lescoteaux voisins, et je me

dirigeai de leur c6te. C'otaient de '^upevhes specimens dv Liliumjapomcumf

les plus grands et les plus vigoureux que j'eusse vus de ma vie. Pendant que

j'admirais ces belles plantes, qui croissaient la avec autant de profusion que

les Primeveres dans nosbois, un autre objet de bien plus d'interet attira

mon attention ; ce n'etait rien moiiis que la plante qui produit le fameux pa-

pier de Biz des Chinois, et a laquelle sir W. Hooker a donne le nom de Aralia

papyrifera.

Elle paraissait sauvage, mais I'endroit ou elie croissait pouvait bien etre

le site de quelque ancieniie plantation, envahie aujourd'hui par les buissons

et les mauvaises herbes. Les plus grands eehantillons que je vis avaient 5 a

6 pieds de liauteur et 6 a 8 ponces de circonference a la base de la tige

et mfime dans presque tout le reste de sa longueur. Les tiges etaient, pour la

plupart, nues jusqu'au sommet, oii elles portaient une couronne de grandes

et belles feuilles palmees h long petiole qui lui donnaient une pbysionoraie

frappante.

Te dessous de cbaque feuille, son petiole et la partie superieure de la

tige, que les petioles embrassaient etroitement, ^talent revfitus d'une couche

epaisse de duvet d'une belle couieur brune et fort caduque.

Je n'ai rencontr^ dans mes excursions aueune plante en fleurs ; il paratt

probable que celles-ei se montrent tres tard ; mais il y avait un grand nombre

de jeunes plants qui percaient la terre ca et la. Ceux-ci-furent releves avec

soin par un soldat chinois et sont aujourd'hui en surete dans le jardin de

M. Beale, a Shanghae. La proportion de moelle que renferment les tigeS

est tres forte, surtout vers le sommet des plus vigoureuses, et c'est avec

eette mntiere, du blanc le plus pur, que Ton prepare i'article nomme fort

a tort « papier de Riz. »

Les Chinois nommcnt eette plante Tung4saou. Elle est cultlvce en grand

dans plusieurs parties de Tile Formose, et y constitue, avec le riz et le

eamphre, un des principaux articles d'exportation. Selon M. liowrlng,

les provinces de Canton et de Fokien en sont les plus grands consommateurs,
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la seule ville de Foo-Chow en preuant annuellement pour une sommc
d'environ 30,000 dollars. Le bas prix auquel le papier de Riz se vend en
Chine suffit, ainsi que le fait remarquer M. BoAvring, pour donuer une idee

de Tabondance de la plante qui le produit, ainsi que du bon marclic^ de
la main-d'oeuvre. On est etonne de savoir que 100 feuilles de cette raatiere

(chacune formant un carre d'environ 3 pouces) ne se veudent guere que

12 a 15 centimes. Les feuilles de plus grandes dimensions, telles que celles

dontse servent les peintresde fleurs a Canton, sont vendues au prix de 15 cen-

times chacune.

Si le Tung-tsaou supporte notre climat, son beau feuillage lo fcra beau-

coup apprecier par les horticulteurs; mais a en jugcr par la temperalure

de Tile Formose, il est a craindre qu'il ne prospere pas hors de Torangerie.

Comme les plaiits en sont deja anives au jardin de Kew, on saura bientot

aquois'en tenir.

Cesehiclite der Botaitik. Stiidieii {Histoire de la Botanique.

Etudes), par M. Ernst. H.-F Meyer, t. I, Kcenigsberg, chez les IVeres

Borntraeger, 185i, in-8** de x et 406 pages.

Voici, dit M. M. Schlechtendal, une oeuvre importante et serieuse, des

recherehes sur Thistoire ancienne de la Botanique qui attestent une etude

approfondie de toutes ses origines. Ce premier volume sera suivi de trois

autres qui conduiront le lecteur jusqu'au temps present, jusqu'a Rob.

Brown, l/importauce de son contenu est indique par les litres de ses prin-

cipaux chapitres que nous allons faire connaitre.

L'auteur croit devoir sejustifier, dans la preface, d'avoir, en racontant

les premiers ^ges de la Botanique, mentionne beaucoup de noms qui

ne se rattacheut peut-Stre a rien de bien important pour Thistoire de

cette science, mais qu'il u'eut pas ete juste d'omettre tout a fait, et qui,

d'ailieurs, servent comme de jalons cbronologiques, indiquent des transitions

plus ou moins evidentes entre des noms plus significalifs.

M. Meyer avertit ensuite qu'il a evite, autant que possible, toute discus-

sion ou dissertation relative a Tinterpretation des plantes des anciens, par

la raison fort juste que ce sujet appartient a peine a Thistoire de la Botanique,

qu'il doit 6tre etudie a part, pour I'intelligence complete des auteurs, et

qu'enfin il comportait trop de developpements pour pouvoir etre traite con-

curremment avec Thistoire proprement dite de la Botanique. Le tome prc-

nJier du livre de M. Meyer contient les chapitres ainsi designes : I. Ori-

gines de la Botanique chez les Grecs.— IL Apogee de la Botanique chez les

Grccs. _ III. Decadence de la Botanique en Grece, jusqiia I'etablissement

de la domination romaine sous Auguste. — IV. Fssais de Botanique chez les

domains avant Auguste et pendant son regne. {Botan. Zcitung).
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NECROLOGIE.

Nous avons la douleur d'annoncer la perte immense que vient de faire la

Botanique dans la persoune de M. Philippe Barker- ^Yebb, membre de la

Societe botanique de France, raort a Paris apres une courte maladie dans

laquelle 1e medecin qui lui a donne sessoins a cru reconnaitre les caraeteres

du cholera, Dans Tun des prochains numeros du Bulletin^ nousessaieronsde

faire connailre la vie etles travauxde cethomme a jamais regrettable, qui a

su se montrer a la fois bolaniste eminent, profond erudit, litterateur dis-

tingue, et chez qui le coeur etait au niveau de Tintelligence.

Nous devons egaleinent annoncer la mort de Tune des illustrations de

la botanique francaise audix-neuvieme siecle. M. de Brisseau-Mirbel vient

desuccomber, plus qu'octogenaire, a une longue et cruelle maladie qui, de-

puis plusieurs annces , Vavait enlierement eloigne de la science. Le prochain

numero du Bulletin renfermera une notice sur la vie et les travaux de cet

habile observateur qui a certainement contribue plus que tout autre parrai

nous aux progres de Tanatomie et de la physiologic vegetales, et qui posse-

dait le merite trop rarejde decrireen litterateur et de dessiner en artiste les

resultats des recherches faites par Foeil exerce du savant.

La raort de W. de Mirbel laisse aujourd'hui Tillustre president de la So-

ciete botanique de France seul representanta I'Academiedes sciences de la

section de botanique, telle qu'elle existait il y a deux aus a peine!

Dans le nuraero de la Revue horticole du 1" Janvier 1854, M. Jacques

annonce que le Pterocarya caucasica Kunth a fleuri et fructifie a Ver-

sailles, dans les pepinieres de Trianon, en 1853, de m^me que le Gincko

biloba ou Salisburia adianthifolia. Quant a ce dernier arbre, on sait qu'il

fructifie annuellementa Montpellier depuisun assez grand nombre d'annees,

mais M. Jacques ne croit pas que ses fleurs se fussent encore monlrees sous

le clinaat de Paris. II croit aussi que la floraison du Ptervcarya de Ver-

sailles est la premiere qu'on ait encore observ^e en France.

BIBLIOGRAPHIE.

Plantes cryptogames de France, par J.-B.-H.J. Desmaziferes; fascicules 3 el /i.

In-li de 2 feuijies et pi. 101 h 200. Leleux, h Lille.

Mhnoires sur quelques hybrides de la famille des orchidees, par B. Timbal-La-

grave, etc. [n-8 de 2 feuilles plus deux planches. Chauvin, h Toulouse.

ParU, — Imprimone d« L, MARTINET, rue Mignon, 2.



SOGIfiTfi BOTANIQUE

DE FRANCE.

Sl^ANCE DU 10 NOVEMBRE 1854.

PRESIDENCE DE M. AD. BRONGMART.

La Societe se reunit a sept heures el demie du soir, rue du Vieux-

Colombier, 24, dans le local que Ic bureau de la Societe Geologique

a bien voulu lui ceder pour la tenue de ses seances.

Sur la presentation du Bureau , la Societe admet au nonibre de

ses membres :

MM. AcARD (A.), pharniacjcii a Rugles (Eiire);

Balansa (B.), rue Suger, 1, a Paris;

Baudry (Frederic), ancien bibliolhecaire de I'Inslitut agrono-

mique, rue de la Paroisse, 12, a Versailles;

BoissiER (Edmond), a Geneve (Suisse);

BoNAFOs pere, docteur en inedccine, rue Porte-de-rAssaut, 2,

a Perpignan

;

abbe)

professeu

Caventou (Eugene), rue Gaillon, 20, a Paris;

Chayin (I'abbe), cure a Conipesieres, pres Geneve (Suisse);

Choisy, professeur, a Geneve (Suisse)

;

Crouan, pbarmacien, rue de la Fralernite, 6, a Brest;

Daenen (I'abbe), aumonierde la cbapelle Saint-Louis, a Dreux

(Eure-et-Loir);

Esprit (Land

Dk Candollk (Alplionse), a Geneve (Suisse);

T. I. 1/*
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MM.DELONonE (Augusle), a Graville-Havre (Seine-Iriferieure);

Dlhamel, employe au ministere de la guerre, rue Saint-

Honore, 301, a Paris:

FAivRE,doctcur en medecine, professeur au college Stanislas,

rue Bonaparte, 72, a Paris;

Feraud (Ilippolyte), percepleur des contributions, ^ Car-

penlras (Vaucluse);

Gentilhomme (E.), pharmacien , a Plombieres-les-Bains
r

(Vosges)

;

GoDRON, doyen de la FacuUe des sciences, rue de la Monnaie,

4, a Nancy;

Gremer, professeur a la Facultc des sciences, rue de la

Prefecture, 14, a Besangon;

GuiDi (Louis), a Pesaro (Etat de I'Eglise)

;

Guyot-Ressigeac (Charles), capitained'artillerie, a Grenoble;

Hericart-Ferrand (le vicomte), rue Sainte-Calherine-d'En-

fer, 1, a Paris;

Howard (John -Elliot), a Tottenham, pres Londres
;

Jacquel (I'abbe), cure a Liezey, canton de Gerard mer

(Vosges)

;

JoRDAM (Alexis), rue Basseville, 10, a Lyon

;

JoiTiN, professeur a rEcolc do medecine navale, rue Saint-

Louis, 8S, a Rochefort-sur-mer (Charentc-Inferieure)

;

Laisne (A.-M.), ancien principal du college, a Avranches

(iManche)

;

^

LambertVe (le comte Leonce de) a Chaltrait, par Montmort

(Marne)

;

Levent, ancien phaimacien, place du Pakiis de justice, 16,

a Reims (Marne)

;

Lombard (F.), place d'Armes, h, a Dijon

;

LoRT-MiALHE (de), a Naibonne (Aude);

Maucilly (de), garde general des forels, a Compiegne(Oise);

Marsy (de), procureur imperial, a Vervins (Aisne)

;

Martlns iCharles), professeur a la Faculle de medecine de

Monlpellier;

de

Marllaz (V.}, iJispecleur des forels, a Toul (IVIeurllie)

;

Massot (Ainie), docleur en medecine, rue Sainl-Jean, 9, a

Perpignan

;
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MM. Mathieu (Auguste), in&pecteur des forets, professeur d'his-

loirc naturelle a I'Ecole imperiale forestiere, rue Sta-

nislas, /i6, a Nancy
;

Paulatore, professeur de Lotanique au Musee grand-ducal

d'liistoire naturelle dc Florence (Toscane);

Pen(;hi>at (Charles), docteur en medecine, a Porl-Vendres

(PyreneesOrienlales)

;

Perrottet, a Pondichery (a Paris, rue Monlmartre, 172)

;

Petit (V.), docteur en medecine, a Hermonville, pres Reims

(Marne)

;

*

Peujade (Ulysse), docteur en medecine, a Najac (Aveyron)

;

Rambur (P.), docteur eii medecine a Saint-ChristopIie-sur-Ie-

Nais, par Neuille Pont-Pierre (Indre-et-Loire)

;

Rascon (Martin-Jose), a Mexico. — (Correspondant a Paris :

M. O'Brien, rue Mogador, A.)

Ratieu (I'abbe), professeur au petit seminaire. rue de TEs-

quille, 1, a Toulouse;

Raulin (Victor), professeur a la Faculte des sciences, 4*ue

Croix de SeQuey, 87, a Bordeaux;

Rey fils, a Saint-Amand-Montrond (Cher);

RouMEGLEUE (Casioiir), secretaire en chef de la sous-prefec-

ture, rue du faubourg Saint-Etienne, 29, a Toulouse,

SAi?iTmE (X.-B.), rue Cadet, 3, a Paris
;

Sayatieu (Alexandre), de Cheray (^Ile d'OIeron), docteur en

medecine, a Beauvais-sur-Matha, par 3Ialha (Charente-

Inferieure);

Savatieu (Ludovic), de Saint-Georges (He d'Oleron), clnrur-

gi(Mi de la marine, au port deRochefort-sur-nier(Charente-

Inferieure);

TocQLAiNE (Adolplie), a llcmircmont (Vosges)

;

Watelet (Ad.), professeur, ofticier d'Academie, a Soissons

(Aisne);

Wegmann (Fernandde), garde general des forets, a Laruns

(Basses-Pyrenees); -

AVeiss-Schlumberger , a Mulbouse (Haul-Rhin)

;

w

M, le President declare que Tadmission des nouveaux membres

sera dorrnavant souniise aux rormaliles prescriles par rarluie k du

reglement.
>
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'MM. Clos et de Lort-Mialhe, membres de la Societe, sont proclames

membres a vie, sur la declaration faite par M. le tresorier qu'ils ont

rempli la condition a laquclle I'article U des statuts soumet I'ob-

tention de ce litre,

M. le president annonce la mort de MM. Bernard, ancien pbar-

niacien k Malesherbes, et P. Earlier Webb, niembres de la Societe,

decedes a Paris les 20 et 31 aout dernier (1).

Dons fails a la Societe :

l°Par M- Godron :

Catalogue des plantes ceUulaires du departement de la Menrthe.

Revue des Trefles de la section Chronosetnium

.

Note sur une nouvelle espece d'Hyssope.

Considei^ations sur les migrations des vegeiaux.

Florula Juvenal is.

Quelques notes sur la Flore de Montpellier.

2'>Par M.Trecul :

Origine et composition des fibres ligneuses et des fibres du liber ^ 1852.

Reproduction du bois et de Uecorce a la surface de I'aubier decortique^

1852.

Etudes anatomiques et organogeniques sur la Victoria regia , et struc-

ture comparee du Nelumbium, du Nuphar etde /a Victoria, 1852.

Vegetation du Nelumbium codophyllum, et disposition anomale de ses

feuilles et de ses stipules^ 185^.

3^ Par M. E. Cosson :

Notes sur quelques plantes critiques rares et nouvelles, et additions a

la Flore des environs de Paris, fascicules 1 a ^, 18^8-1852.

Rapport sur un voyage botanique en Algerie ^ d'Oran au Chott-el-

Cherguiy 1853.

Description de deux nouveaux genres de la Flore algerienne ,
par

MM. Cosson et Durieu de Maisonneuve , 1853.

(1) Pendant son long sejour J Malesherbes, ]M. Bernard a explore avec soin celie

richc localile jusque la peu connue, et rendu ainsi h la fois des services a la flore

piirisienne el a la florc du centre de la France auxquelles Malesherbes apparlient.

Depuis quelques annc'es, M. Bernard (?lait attach^ a la maison Vilmorin, 5 Paris. H

est mort h Tage de quaranle-neulans.

La perie qne la science a faite dans la personnc de M. Webb a dc^ja et^ annoncec
par le JMhtin aux membres de la SocitJt^, voy, p, 20^.
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Catalogue des plantes observees en Syrie et en Palestine par MM. de

Sauley et Michon, redige par MM. E. Cosson et Kralik, 1854.

h? De la pari de la famille de M, Emile Desvaux :

Graminece chilensps , auctore Em. Desvaux, 1 vol. in-8^ et 1 atlas de

planches in-4% 1853.

Cyperacece chilenses, auetore Era. Desvaux, 1 vol. in-8'' et 1 atlas de

planches. in-u% 1853.

5° De la part de M. Kirschleger. de Strasbourg :

Flore cVAlsace^ Livraisons 1 a 20.

6° De la part de M. Ch. Contejean, de Montbeliard :

Enumeration des plantes vasculaires des environs de Montbeliard
,

Besancon, 1854.

7° De la part de MM. Bazin, duMesnil Saint-Firmin :

Maladies des plantes (extrait du Cosmos), 1854.

8° De la part de M. Leon Faye, de Poitiers :

Rabelais botaniste,

9" De la part de M. Clos, de Toulouse ;

Ebauehe de la Rhizotaxie , these pour le doctorat es sciences, Paris ,

1841.

Deuxieme memoire sur la Rhizotaxie.

Etude organographique de la Ficaire,

Dissertation sur V influence qu'exerce dans les plantes la difference des

sexes sur le reste de Vorganisation.

10» De la partde M. Belhonime :

De la germincdion.

iV De la part de M. Timbal Lagrave, de Toulouse :

Note sur une espece nouvelle du genre Senecio.

Memoire sur quelques hybrides de la famille des Orchidees.

12" De la part de M. Noulet, de Toulouse :

Rapport sur iin Memoire de M, Timbal-Lagrave.

13° De la part de M. L. de Biondcau, d'Agen :

Examen microscopique de deux cnjpfogames de la France.

1A° De la part de M. Dclicala, do Malic :

Flora Melitemis, 1853.
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^•' 15° De la partde M. Personne, de Paris :

Histoire chimique et naturelle du Lupulin, 185^u

16" De la part de la Societe imperiale d'HorticuUure de Paris et

centrale (le France:

Annales de la Societe, tome XLV, 185i (en echange du Bulletin de

la Societe Botanique de France).
+

17" De la part de la Societe d'HorticuUure de la Seine :

Bulletin dcs travaux de la Societe, tomes 2 a 12 ,
18Zi5-185a (en

echange du Bulletin de la Societe Botanique de France).

m

- M. le President communique a la Societe une lettre qu'il a regue,

le 3 aout dernier, de M. le Prefet de police
,
qui autorise la consti-

tution legale de la Societe Botanique de France,
*

3IM. les Secretaires donnent lecture dcs communications suivantes

adressees par des membres residant dans les departements :

NOTE RELATIVE A UN CARACTERE DU GENRE MAMILLARIA DE LA FAMILLE DES CACTEES,

par M. J. I.ABOLRET.

(RutTec, juillet 1854.)

Les travaux qui out eu pour but de classer la famille des Cactees s*ac-

cordent g<''neralement a la partaf^er en sept groupes: Melocacteai, Echino-

cactew, Cereastrece^ Phyllocactece^ Bhipsalidece , Opuntia^ et PeireskicB-

Ces groupes, eleves au rang de tribus par les uns, c'est ropinion de

M. le prince de Salm-Dyck, out ete maintenus au r61e de genres par d'au-

tres; c*est ropinion que j'ai emise dans Tessai de monograpbie qui a ete

public par noire confrere iNI. Dusaeq ; mais les uns et les autres, ne trou-

vant pas de differences suffisamment tranchees dans les organes de la fleur,

ont ete obliges de tenir compte du port et de Tensemble de la vegetation

dans la diagnose de ces groupes. Parmi cesderniers caracteres, le plus im-

portant est relatif aux tubercules dont les nombreuses spires entourent la

tige, ils portent deux bourgeons, I'un florifere, Tjautre aculeifere, distincts

et separcs Tun de Tautre dans le gem-e Mainillaria^ et alors le premier est

axillaire, le second apicillaire, landis que dans le plus grand nombre de

cas ces deux bourgeons sont juxtaposes et apicillaires.

Lorsque le bourgeon floi ifere est ajjicilloire, Tovaire se montre emer-

yent. On avait cru reconnnitrejusqu^iei que dnns le cas oii il est axillaire,

il tlMiimrnerQe. Partant dela, la diagnose de la premiere tribu Melocactece

avait ete foruuilec de la Uianiere suivanle : Ovaire inclas, ilsse, fleurs
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axillaires {Anhalonium, Peleq/phora, Mamillaria) : on sedeveloppant sur

un Cephalium particulier {Melocacius),

Quelques observateurs ayaiit etudie avec soin leg sections Glanduliferce

et Aulacothelce du genre Mamillaria, ont pense quelles devaient etre s^pa-

rees du genre, parce que, dans les especes qui les composent, la baie est

emergente. Les uns ont propose a tort de les reunir au genre Ecldnocactus^

lesautres, MM. Demonviile et le prince de Salm, onl pense avec plus de

raison qu'elles doivent former un genre nouveau.

Desireux de faire reposer la formation de ce nouveau genre sur des ca-

racteres nettement etablis, et de verifier jusqu'a quel point le caract^re

d'emergence de la baie que j'avais cru remarquer sur des Man^illaires ap-

partenant a d'autres groupes, etait fonde, j'ai repris la serie de ces groupes

un a un, et j'ai cherche successivement sur plusieurs plantes de chacun

d'eux a reconnaitre la realite du caractere entrevu.

Pour cela, quand je Tai pu, j'ai coupe les plantes suivant leur axe, de

maniere a bien voir la position de Tovaire, par rapport a la surface formee

par le prolongement des bases des mamelons; d'autres fois, lorsque le

manque de double echantillon m'empechait de sacrifier une plante, je cher-

chais, a Taide du scalpel, a detacher les fleurs en les coupant juste au ni-

veau de cette surface, au point ou la surface da tube floral se sepaie de

celle de la plante.

JL'ovaire n'etant pas reduit a un point materiel, il y a des transitions

entre le cas ou le sommet, c'est-a-dire !e point on la basedu style commu-

nique avec Tovaire, se trouve au-dessous de la surface cj) question, c'est le

cas d'immersion complete; et le cas ou I'ovaire est exsert, ce qui estle cas

oil tous les ovules se trouvent au-dessus de cette surface.

Ghaque fois que la section montrait, outre la base du style, quelques-

uns des ovules contenus dans Tovaire, j'ai regarde la baie comme emer-

gente ;chaque fois, au contraire, ou cette section conpait le style ou ne

montrait que sa base sans aucun ovule, j'ai regarde Tovaire comme im-

merg(^.

En procedant ainsi^ j'ai reconnu que le caractere d'emergence etait pro-

pre aux sections suivantes : Loiiyimommcr, Cinnitte, Pobjacanthte, Seto$(S

heterochlorce, Centrhpinw, Angulosce tetrayonw et macrothel(S, Glanduli-

ferce, et AulacotheUe; que le caractere d'immersion est propre aux sections

suivantes : Setosce lencacanth(V et chrysncanthcB, Stelligera^y Centrispimr,

ConothcUe, Anyuloscv tetragonce et pohjedrcR, Phymatothelce.

L'ensemble de ces ohservations se trouve consigne dans le tableau suivant

sur lequel je transcris les noms specifiques des plantes sur lesquelles elles

ont etc faitcs.
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\

Resume des observations relatives a la note precedente.

NO.MS DES SECTIONS NOMS SPECIFIQUES.

et <»

GROIIPES DU GENRE. OVAIRE IMMERGE, OVAIKE EMERGENT*

Lonsimammie uberiformis, DC.

i multiceps . Engelm. ; pusilla,

Crinit£e • \ DC; ScheUiasii, Pfr.;spino-

( sissima^LeniM rosea, Galeot,

/bicolor, Lehm. ; acantbo-

/ Lcucacanthac .] plcgina, Lehm*; crucigera,

( Mart.; formosa, Schdw.
/curvispina, Monv.; hamata,

^'^^^
{ Heterodilorae « *' • ' 1

^^^^^™-' ancistroides, Lem.;

\ Haageana, Pfr.

Steiiiscrae

. , ,
(rhodantha , LK. et Otto;

Vchrysacantha;. .
\ odieriana, Lcm.

i^racilis, Pfr.; subcrocea.( graci

\ DC,

^ * • • ^ simplex , Ilaw. ; Caracas- ^ ^,,^^^^„„„*^^ j «„iCentnspmre 1 * »,. ( rbodeocentra, Lem.
' I pana, Otto )

1polythele» Mart.; quadri-

spina. Mart.; dolicho-

centra, Eem.
i uncinata , Zucc. ; Kar- f Caput medusae, Otto.; croci-

Tetragona?.
. . .J winskiana, Mart r data, Lem.;Sempervi\i,DC.

/ xanthotricha, Scheidw.

;

;Polvcdra;
' l>olyeara, Mart.; anisa-

Angulosa*,. . .\ ^
.....

ca^tba, Horl.; polygona,

^ Salm.

Macrotbelx

Phymatothela? Ludwigii, Ehrenb.

Clanduliferic

AuIacotbelK

/magnimamma, Haw.; arie-

j tina . Lem.; pentacantba

,

\ Pfr,

/ macrotbele , Mart. ; Leh-

( manni, Pfr»

cornifera. DC; Elephant!-

dens, Lem.

La tribu des Melocactece renferme trois aulres genres : le genre Melocac-

tus et le genre Anhalonium u'ont pu elre observes
;
je manquais de plantes

les rcpresentant. Quant au troisieme, le genre Pelecyphora^ mon observa-

tion ne me laisse aucun doute : dans la seule espece connue en Europe,

le Pelecyphora aselliformis^ Tovaire est immerge dans toute Tacception

du mot.

II me semble resulter tres nettement de ces observations que le genre

Mamillaria doit etre partage en deux genres, et pour cela j'avais tente

un essai declassification de toute la tribu des Melocactece^ dans laquelle

j'etais oblige de tenir compte du port et du mode de vegetation des planles,

lorsque M. Cels m*a annonce un nombre considerable de plantes nouvelles

quil vient dMntroduire en France, parmi lesquelles se trouvent quelques

Echinocactes offiant des caracteres inobserves ou mal decrits. Comme je

pense que Tctude de ces plantes viendra confirmer quelques presomplions

qui me porfaient a reviser les carncteres des trois premiers groupes : Melo-^
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cacteWy Echinocactece, Cereastrece, je crois i\\\\\ ne faut passeh^ter derao-

difier ce qui a ete fait, qiri! faut modifier le caraclere de la premiere tribu

en substituant ovaire immerge on emergent aux mots ovaire immerye des

le principe, ct conserver ce qui a ete fait, commc un canevas sur lequel

viendront se ranger nos observations uiterieures, qui dctermineront proba-

blement une nouvclle classification,

r/est Tetude dont je iD'occnpe et qui fera le sujet d'une procbaine note.

DE LA NKGESSiTE DE DISTLXGUER DEUX SORTES D'OVAIUES, LES OVAIRES PLELNS

ET LES OVAIRES GREtiX
,
par Itt. D. CLO^i.

(Toulouse, aoilt 4854.)

Les auteurs de Iraites gcneraux sur la Botanique professent que toujours

Tovaire est creux au debut, offrant une ou plusieurs loges; on s'est meme
autorisede ce caractere pouretablir une distinction absolue entre lesovaires

et les archegones ou representants d'ovaires chez les jEtheogames (1), ces

arcbegones etant toujours pleinsa Torigine. Plusieurs faits s*elevent contre

cette deduction, et prouvent que Ton doit admettre dans les Phanerogames

deux sortes d'ovaires: lesovaires prlmitivement creux, lesovaires primitive-

ment pleius; mais il faut bien le rcconnaitre, cesderniers sent entres petit

nombre.

Des 1839, M. Decalsne s'exprimait ainsi dans sontres beau raemoiresur

le Gui, p. 22 : « Quelque soin, queique delicatesse que I on apporte dans la

dissection de I'ovaire, on le trouve toujours d'un tissu homogene et sans la

moindre apparence de cavite interieure que Ton puisse comparer a une

loge. » (Voir aussi la plancbe II, fig. 3, qui accompagne ce memoire.) En

1847, je constatais un fait analogue dans le genre Lepidoceras appartenant,

comme Ic Gui, a la famille des Loranthacees : Ovarhm in jlore juniore

oblongo'obconicwn
^ heve y farctom, i^arius subexcavalwn , exovulatum

{Flora Ckikna.m, p. 163).

Le liaf/Iesia offre encore une disposition du meme genre ; mais c'est une

plante si exceplionnelle, a tons egards, qu'on ne doit guere la faire entrer,

sous ce rapport, en ligne dc compte. En ce qui concerne les deux Loran-

thacees precitees, on pouvait attribuer quelque part dans la production de

ce phenomene, a la soudure du calice avec Tovaire. Mais cette objection ne

saurait s'appliquer au Flacourtia, dont les especes ont Tovaire parfaitement

libre, et cependant toujours plein a Torigine, se creusant bientut de deux

(1) II nousscmblcqu'aujourdliui, grace a la decouverlc d'organes sexuelset

d\ine sortc de fvamdation, clicz la phipart des plantes appelees par Linne Cryp-

fogames, Ic nom iWtltheogames (c'esl-i-dire d noces hmb'fes), propose par

Palisot dc Beauvois, serail prefdrable au premier.
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cerclesde eavites superposees destinees a loger les ovules (1). Voila done

plusieurscas bien averes d'ovaires pleins au debut; cesovaires seraient-ils

de nature purement tigellaire? Cette question nous est sug<>eree par ce fait

que leurs parois ont une structure uniforaie : point dVpiearpe, de meso-

carpeou (rendocarpe, mais bien un tissu eontinu Cependant, chez plusieurs

especesde Flaeourtia, la formation des ovules semble impiimer aux parties

qui les envirounent une activite vitale qui amene le dcveloppement de

nombteuscs couches a Tinterieur des cellules, et les transf(U'me en tissu

osseux.

Enfin, une troisien>e espece d'ovaires intermediaire , en quelque sorte,

entre les deux premieres, est eelle d'ovaiies primitivement cj-eux, et cliez

lesquels Tendocarpe prend entre chaque ovule un developpement plus ou

moins considerable, et leur foi me ainsi de petites logettes. Les Lardizaba-

lees ont offert un bel exemple de ce phenomene a 01. Decaisne qui en a si-

gnale les diverses modincatioiis (Arch, du Museum^ I, p. 176). La science

a du reste deja enregistre plusieurs fails du meme genre.

NOTE SUR UNE NOUVELLE ESPECE DU GENRE GALEOPSIS, par M.Tl.HB.tL-IiAGRAVE.

(Toulouse, 2 novembre i854.)

iGALEOPSIsFlLH0LTANA,^'oB.— Plantc anuuellc ; tigede 1 a 2 decimetres,

ascendante dressee, non gonflee sous les vceuJs, pubescente avec quelques

polls glanduleux sons les rameaux ; feuilles opposees, lanceolees, pubes-

centes ou herissees, insensiblement attenuees en petiole court , regulierement

dentees aux trois quarts superieurs, dents arrondies au sommet, deciir-
F

rentes sur le limbe; feuilles florales comme les caulinaires, mais pins

etroites, reflecbies apres Tantbese; braetees lineaires-lanceol^^es, subulees,

epineuses, egalant le calice (au moins les exterieures) ; callce non visqueux

a nervures saillantes , strie, couvert dans sa Jeunesse de quelques polls ap-

pliques et de polls plus longs termines par une glande noire, tube tres

elargi a la gorge a la maturite^ dents subulees, termir.ees par une epine

blanchalre tres longue, egales, si ce n'est I'lnferieiire qui est un pen plus

courte; corolle petite, herissee et pubescei^e en debors, tube droit, une

(1) Ceite coaformalion de rovaire,bien que semblable en apparence a celle du

fruit (balansie) du Grenadier {Punica Granatum, L.), en differe tolalement quant

au mode de formation. Dans les deux, il y a sans doute un double rang de leges

superposees; mais dans le Grenadier, d'apres robservalion de M. Lindley [Not-

5I/5f., p. 64). confirmee depuis par MM. Le Maout, Payer, Lesliboudois, cette

organisation r(5saltc de Texistcnce priinilive d'un double rang de carpelles dont

rexl(!rieur a cbevaucbe sur le siiperieur, tandis que le phrnomeae est lout autre,

Oh vient de le voir, dans hs Flacourfta^ Les fruits loinenlaces, et ceux dans les-

quels se forment de faussos cloisons transvcrsales, constituent un iroisienic ordre

de fruits a loges superpos<;es.
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fois plus long que le calice, a peine elargi a la porf^e, levre superieure con

caveQuWeve, rinferieure, etalee, a trois lobes chiffonnes et legerement emar-

gines aux bords
;
graines ovales brunes ou srisatres sombres, un peu cha-

grinees, a trois angles obtus; tleurs et verticilles rapprochrs, de moyenne
grandeur, d'un blancjaundtre, avee la levre superieure bleutee.

11 habite les Pyrenees eentrales a une grande hauteur. II lleurit en sep-

tembre; je Tai observe au Po^f de Venasque [Pyv, centr.).

II differe

:

Du Galeopsis intermedia^ Vili., par ses fleurs d'un blane jaun^tre plus

petites, par la levre superieure eoueave, par les ealices couvcrts de poils

termines par une glande noire, et dont le tube est elargi en entonnoir

api'es Tanthese, et les dents plus longuen)ent subulees epineuses; par ses

bractees plus etroites et plus longues; par ses feuilles insensiblement atte-

nuees en petiole court, dentees a dents obtuses et deeurrentes sur le linf)be;

enfin, par ses tiges ascendantes, tres greles ordinairenient, ou devenauttres

deveioppees par exception

.

Du U, dubia. Leers, par ses bractees egalant le calice; celui-ci n'estpas

couvert de polls inous appliques, surtout apres rep;uiouissenient des fleurs,

mais, au contraire, de quelques longs polls termines par une glande noire;
4

par les dents du calice plus longuement subulees epineuses a epinesplus

longues; par sa coroile, moitie plus petite, d'un bianc sale, et non jaune ou

purpuriiie; enfin, parses feuilles a peine hispides ou herissees, et par leurs

nervures moins saillantes et glabres.

.
Le Galeopsis dubia, leers, est couvert dans tontes ses parties d'une vil-

losite abondante qui n'exisfe pas dans le G. Filholiana.

'

II eniprunte au Galeopsis Telrahit, L., la forme du calice, et la gran-

' deur de la coroile, mals les nervures du calice sont, dans notre pl.mte, moins

prononcees; la couleur des fleurs est plus pale ;
elle en differe, en outre,

par tous lesautres caracteres, tires des feuilles, des bractees, des tiges, du

fucies, du port, etc.

II a des rapporls beaucoup plus eloi^nes avec les Galeopsis angustifolia,

^'\\y\\.; canescens, Schullz; pyronaica, Barn.

Les graincs du Galeopsis Filholiana, Nob., entrainees par la forite des

neiges et les pluies, descendent dans les vallees oil quelques-uues leveiit;

Jes individus qui provicunent de cesgraines prennent un plus grand deve-

loppement
; leur tige s'eleve de 2 a ^ decimetres , elle est ascendante dressee,

forme une espece de pauicuie reguliere; les rameaux sont opposes, axil-

laires, ceux du bas de la tige sont plus longs; enfin, I'axe central est ter-

n^ine par deux verticilles de fleurs rapproches; les autres caracteres ne

changent pas. Dans cet etat, le port et le fades de cette plante sont tout a

fait changes : on dirait a priori une autre espece; mais I'etude des carac-

teres essentiels ne laisse aucun doute sur leur identite.
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Je Tai trouve ainsi au\ bords des torrents devant Thospice de Luchon et

au ruisseau qui vient de la cascade des Demoiselles dans la vallee de Ve-

nasque pres Bagneres de Luchon.

Je dedie eette curieuse espece a moa savant ami M, le professeur Filhol

qui a trouve cette plante avec moi en septembre 18W, et dans la localite

oil je Tai recoltee cette ann^e 185/i.

Cette note est accompagnee de quelques echantillons desseches

qui sont presentes alaSociete.

M. Gay fait remarquer qu'il est tres surprenant que cette plante

se Irouve sur les pelouses des montagnes, ainsi que I'indique

M. Timbal-Lagrave. Quant a lui, il n'a jamais vu de Galeopsis que

dans des lieux cultives ou dontla tcrre avait ete reniuee depuis peu.

M. Cosson ajoute que Tapparition des Galeopsis aux environs de

riiospice de Luchon et du port de Venasque resulte probablement de

I'existence d'une habitation a la premiere de ccs locaHtes et du

passage frequent des voyageurs.

Une lettre de M. V. Marulaz, de Toul (10 aout 1854) fait con-

naitre les resuUats d'un ealcul auquel il s'cstlivre, pour rechercher

quelle serait la quantite de hois que pourrait produire le Welling'

tonia gtgantea (1).

Voici ces resultats :

1** Un Wellingtonia de 100 metres de hauteur peut, avec toutes les

branches qu'on est en droit do lui supposer, produire 4,^50 slercs de bois,

tandis que les plus grands arbres de nos forets ne fournissent que 6 a

7 steres.

2** Dans une forStoii les Welti
«

*

regullereet la plus avantageuse a la production, Tespace que chacun occu

pe

23 sur Tetendue d'un hectare, et cet hectare produiraitalors 102,350 steres

de bois, representant pour nous une valeur de plus d'un million de francs.

Une lettre de M. Miergues, d'Anduze (l^^- septembre 185/i), rend

compte des usages auxquels on emploie le Paliurus aculeatus dans

le departement du Gard.

Cet arbrisseaii, dit M. Miergues, croit dans nos terrains calcaires, etplus

particullerement dans le calcaire oxfordien et les alluvions d'eau douce; je

ne Tai jamais rencontre dans les terrains granitiques ni dans le trias.—Nos

(1) Voy., au sujci de eel arbie giganlesquc, le BuUetin, p. 39 el 7J,
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agriculteurs le plantont et le tailleiit en liaics. Ses tigos les plus droiU's,

sechees avec Tecorce, polies et vernies, fournisscnt des Cannes tres solides.

On suspend les branches sous des hangars pour faire secher des figues en
les accrochant a leurs aiguillons. l.a decoction du fruit ecrase est d'une

grande efficacite contre les diarrhees chroniques. Je nie sers depuis long-

temps des graines de Failure pour le pansenient des cauferes. Ces graines

n'ont presque jamais besoin d^etre renouvelees et entretiennent, pendant

plusieurs annees, une suppuration suffisante.

M, Weddell fait a la Societe une communication dont voici le

resume :

SURLES CYSTOLITIIES OU CONCRETIONS CALCAIRES DES URTICi5eS ET D'AUTRES PLANTES,

par m. ^VEUDELL.

Les feuilles de la plupart des Urticees, celles de nos Parietaires, par

exemple, examinees a la loupe, offrent une ponctuation assez analogue a cellc

des feuilles du Millepertuis, des Myrtes et de beaucoup d'autres vegetaux.

Mais, chez ceux-ci, la transparence est due aux glandes dont le tissu des

feuilles est parseme ; tandis que chez les Urticees, elle est eausee par la pre-

sence, dans certaines cellules tres developpees de I'epiderme, de corpuscules

glohuleux oblongs ou lineaires, d'apparence ciistalline, qui ont deplace des

portions plus opaques du parenchyme. Ce sontces corps, etudies successive-

inent par MM. Meyen, Payen, Schleiden et Scbacht, auxquels M. Weddell

donna, 11 y a quelques annees, le nom de cystolithes (1), voulant ainsi les

distinguer de toutes les autres secretions minerales des tissus vegetaux et,

en particulier, des crislaux proprement dils (raphidcs et autres), avec les-

quels ces corps ont etc surlout, et bien a tort, confondus.

Le developpement des cystolithes sur un pedicule homogene, forme de

cellulose pure et ne de la parol des cellules dans lesquelles ils se developpent,

leur composition mixte de cellulose et de carbonate de chaux deposes sous

forme de couches concentriques, enfin leur presence constante et presque

generale dans certaines families de plantes (Urticees et Acanthacees), suf-

fisent pour les caracteriscr. Pour faire ressortir Tutilite quMI y a a les

<3esigner d'une maniere plus claire qu'on ne le fait en general, il suffit

de citer le role assez important quails jouent dans la physionomie des

vegetaux ou ils se rencontrent, surtout quand ceux-ci ont ete desseches

pour gtre places dans nos berbiers. Par la dessiccalion, les cystolithes sont,

en effet, corame rejetes au dehors, grSce au retrait du tissu environnant,

et apparaissent h la surface des organes sous forme de petits corps blan-

chatres, saillants, poncliformes ou plus ou moins allonges, et souvent tout

(1) De xiion; et ).Wi; fpierre dcvcloppdc dans une vdsicule).
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a fait liu'^aires, simulant, dans ce dernier cas, si exaetemeni des poilsadnes,

que c'esl cumme tels qu'ils ont ete decries par la plupart des botanistes qui

out eu occasion d'en faire mention.

La forme linea re ou ohiongue des cystolithes est tres rare dans ks Urti-

cees d'Enrope; il n'y a guere que la petite Parietaire de Corse [Helxine

Soleiroiii, Req.), ou eile se prrsente. Toutcs les autresParietaires et presque

toutes les Orties ont des cystolithes plus ou moins globulenx qui se montrent

sur la plante desscchee, sous forme de simples points eleves.

Sous le rapport de leur structure generale, on serait presque tente dedire

aussi de leur role physiologique, ces singuliers corpuscules sont com-
+

parables aux ealculs vesicaux de^ animaux. Certains cystoiitlies des Fi-

guiers, vus au microscope, ressemblent, presque a s'y meprendre, aux

ealculs rauraux de la vessie liumaine.

M. Trecul fait remarquer que dans les RueJlia les feuilles prc-

senlent souvent des laches blanches qui sont peut-Ctre dues au sou-

levemenl de I'epiderme par des cystolithes.

M. Planchon fait a la Sociele la communication suivante :

SUR LA VEGETATION SPICULE DES DOLOMIES DANS LES DEPARTEMENTS DU GAUD

ET DE L'HERAULT, p^rr M. J.-E. PLA\€IIO^.
L

La correlation intime entre la nature du sol et celle des vegetaux qn'il

nourrit ne saurait etre meconnue. C'est une veritc de toute evidence pour

ie botaniste a qui les plantes de la campagne sont familieres, vcrite nette-

ment formuleedans le code immortel de notre science, le Pliilosophia bota^

nica de Linne:

(( Dignoscitar sic ex sola inspect tone plantarum subjecta terra et solum. ^^

Linne, op. cit., § 33i.

Mais, a quel litre le terrain influe-t-il sur la vegetation? Est-ce mecani-

quement, en quelque sorte, par son elat special d^agregation et de capa-

cite pour les liquides? Est-ce par la nature des elements mineralogiquesou

chimiques dont il se compose? Est-ce par sa position relative dans Techelie

des formations geologiques? Serait-ce, enfm, par toutes ces causes diver-

sement combinees?
r

Ici des opinions coutraires se produisent sous Tautorite des noms les plus

justeraent respeetes : Pour la theorie de Vaction exclusivenient ou principa-

lement mecanique, Davy, De Candolle, Wahlenberg, Watson, et plus re-

cemment Tauteur de V£ssai de Phytostatique cippliquee a la chatne de Jnra^

M. Thurmann, qui, par I importance et ie rnerite deson oeuvre, represente

surtout cette premiere theorie.

Pour la theorie opposee, les autorites sont bien plus nombreuses et la
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plupart uon moins graves : Tlieodore de Saussure, Karl Sprengol, parmi
les chimistes; de Caumont, Noree Boiibee, entre les gcoloeues; Bosc,
Puvis, de Gasparin, de Tristan, parmi nos savaurs agronomes ; une foule

de botanistes, telsque Link, de Brehisson, Ui.^er, Grisehach, Sclmizlein et

Frickhinger, Bogeuhard, Boreau, Dimal, Ch. Drsnioulins, Al. Jordan, Go-
dron, Lecoq et Lamotte, Lccoq (diu)^ ^es ihurlcs de (jeogrnp/iic boUmigue
de VEurope), etpour eiter un Iivi*e remarquable (»u se resume Texpression

de cette seconde opinion, rouvrage de iM. 0. Semltner, intitule: Die Vege-

tations Verhaeltnisse Siidhayerns (Miinclien, 185/i, in-8^).

Nous laisserons de cote la troisieme Iheorie, eellequi regarderait surfout

a l*dge ou a la position geologiqne des terrains; car, jnsqu'iei tout sembic

prouver que les diversites de ce genre ne se traduisent sur la vegetation

qu'en raison de la nature mineralogique des formations dans un espace

donne, nature essentiellement variable pour des formations du m^me
ordre.

Restent done en presence la theorie de Taction mineralogique et celie de

Taction mecanique des terrains, theories inexactes i'une et Tautre, tant

qu'elles restent trop exclusives, et qui gagnent a se faire des concessions

mutuelles, ce qu'elles ont fait, du resle, chez la plupart des auteurs que

nous avons cites dans les deux camps.

De part et d'autre, en effet, on reconnait Tinfluence mecanique et {'in-

fluence mineralogique du sol comme deux facteurs necessaires dans i*ap-

preciation du probleme tres compiexe de la dispersion des vegetaux sur le

globe. On sait que Tetat d'agregation des terrains est le plus souvent lie a

la nature mineralogique des elements qui les constituent. De la, tres sou-

vent, Tidentite des resultats dans rapplicalion de principes en apparence

opposes : de la cette facilite avec laquelle M. Thurmann a pu trouver

dans les ouvrages memes de ses adversaires des exemples a Tappui de sa

theorie.

Est-ce a dire neanmoins que les deux causes, mineralogique et mecani-

que, aient une importance egale? l/influence mineralogique n'est-elle pas

en somme preponderante? L'affirmative me parait ressortir evidemment

de Tensemble des faits publics, autant quede mes observations personnelles

s^r la vegetation de divers points de I'Europe, et notamment sur la flore

desdepartements du Gard et de THerault.

Mais, pour donner a cette opinion son caractere de verite, il fautaussi

'«i doimer une mesure : ne distinguer qu'un petit nombre de terrains a ve-

getation speciale, indiquer avec prudence les plantes caracteristiques de

chaque terrain ; ne pas vouioir ctendre, sans preuveS; a de grands espaces

des observations faites dans une region bornee; admettre un grand nombre

de plantes, con^me etaut communes aux terrains les plus opposes; enfin, ne

pas juger sur de simples apparences la nature mineralogique d'un terrain

/
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(lonne, surtout lorsquc cc terrain presentc, dans sa vegctalion, des ca-

racteres inconciliables avec la constitution qu'on lui supposerait a pre-

«

^

miere vue.

C'est par des erreurs de ce dernier genre que les adversaires de la theorie

mincralogique ont cru pouvoir y signaler de flagrantes contradictions : c'est

en devoilant ces erreurs, en ranienanta la loi norn^aledcs exceptions appa-

rentes, que M. Bogenliard et M. Dunal , entre autres, ont porte le coup le

plus decisif a la theorie mecanique.

QuMl me soit perntis de citer a cette occasion les faits piquants rapportes

dans un travail trop peu connu de M. Dunal (1).

On avail dit (c'estDeCandolle, je crois), que le Cbataignier, arbre essen-

tlellement caracteristique de la silice, croissait pourlant en plein calcaire,
4

dans le voisinage de Saint-Guilhem-le-Desert, localite tres remarquable au

point de vue archeologique et pittoresque, situee sur les bords de I'Herault,

a peu de distance de Montpellier. Frappe de cette pretendue exception

aux faits connus, M. Dunal \eut se rendre compte du phenomene et de ses

causes. II se transporte sur les lieux, en compagnie de deux excellents

geologues, MM. Emilien Dumas et de Rouville. Le ChaLaignier, en effet, ap-

paralt, bien peu florissant du reste , sur un point restreint de la formation

oolithique. Mais dans le calcaire compacte qui forme le fond de ce terrain,

nos observateurs reconnaissent aisement la presence de petits nodules sili-

ceux, enclaves dans la pierre meme, et dont Teffet, a peu pres nul, pour

modifier I'etat physique du terrain, se trahissait neanmoins par la produc-

tion d'une plante speciale a la silice.

Des observations analogues, pour lesquelles je renvoie au Memoire de

M. Dunal, expliquent aussi la localisation de certaines plantes de la flora

des environs immediats de Montpellier, sur des points ou le calcaire tertiaire

est simplement convert a sa surface, soit des galets siliceux du diluvium

alpin, soit des debris de poudingues, en partie formes de petits cailloux de

quartz.
F

I

Si I'on fait abstraction des terrains impregnes de sel niarin oil croissent

des plantes si speciales, des terrains impregnes de nitrates ou de substances

ammoniacales, dans lesquels prosperent les vegetaux appelees ruderales;

si Ton retranche encore la tourbe et riiumus dont les matieres organiques

forment la base ; si Ton neglige comme elements probablement tres secon-

daires dans leur action, de nombreu?i corps metalliques (1), ou autres peu

(1) Memoires de VAcadimie des sciences et lettres de Monlpellier^ 18/i8,

p. 173.

(2) 11 serail, a la rigueur, possible que le fer, en raison de son ahondance dans

cerlains terrains, et de son acliou bien connne sur les veg^laux, determinat sur

quelques points la pie.-.eiice de plantes parliculit'ies. C'cst cc que ferait soupconner

unc intercssanlc observation d'Auguslc de Sainl-llilalrc. D'apres ce savant voya-
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repandus dans la nature, et dont Pinfluence sur la vegetation ne saurait

s'etendre auloin, il ne reste que les elements terrenx par excellence, la

chaux, lasilice, Talumine et la magnesie.

Jusqu'a ce jour, c'est entre les terrains a base calcaire et ceux a base sili-

ceuse (granils, gneiss, micaschistes, schistcs talqueux, etc.), qu'on a surtout

reconnu des differences notables, quant a la vegetation. Ost la double di-

vision adinise par le plus grand nombre d'auteurs dans le classement des

terres a ce point de vue special. IValumine, a Tetat d'argile, est entree en

ligne decompte, dans certainsdecestravaux, mais sans que nous puissions

jusquMci bien veconnaitre si Tinfluence de cet agent est surtout chimique

ou mecanique (1).

Quel est le role du quatrieme element terreux, de la magnesie? La-des-

sus nous ne trouvons aucun renseignement positif. Le reproche vague fait

par divers agronomes a rinfluence pernicieuse de la magnesie, dans les

terrains oil cette substance se rencontre, ce reproche exagere, si nous en

croyons les observations recentes citees par M. de Gasparin (terrains agri-

coles), ne regarde qu'un petit nombre de vegetaux de grande culture.

Quant k Taction de la maenesie sur la veaetalion spontanee, ie ne Vai vue

geur et bolanislc, les Remijia^ qui soiit les Quinquinas dn Bresil, ne se trouve-

raient que dans les localites de ce paysou le for existe en proportion notable dans

le sol. II serait bicn cuvioux de verifier si le fait est general pour toutes les cspfeces

de Remijia (cclles dc la Guyane et de la iNonvclIc-Grenade, aussi bien que celles

du Bresil), et dc voir si c'est en realile le fer anquel on doit attribuer la coincidence

signal^e par Aug. de Saint-IIilaire.

(1) Voici comment MM. Schiiizlein et Frickbinger (citds el suivis par M. Bo-

genhard elparM. Sendtner) classenl les planles de leur region (bassinsdu Woernitz

et de PAIlmiild en Bavifere) suivaut leur rapport avec la nature mineralogique du

sol:

1. Planles qui apparlienncnt principalemenl aux sols riches en calcaire.

(Kalkzeiger — Kz.)

2. Plantes qui aiment la chaux, sans que cctie substance forme Teldment prin-

cipal du sol (Kalkdeuter = Kd.)

3. Plantes dont le sol est siliceux (gen^ralement qnailz), avec quelque melange

de sonde, potasse, chaux, magnesie, oxydc dc fer, alumine et acidc phospliorique.

(KlESELZEIGER = Kiz.)

ft. Plantes qni demandent au moins uii pen de silico, subordonn^e J d'autres

^l^menis, dans Ic sol ou elles veg^tent. (Kieseldeuter = Kid.)

5. Plantes qui demandent un sol tenacc de nature argileiise.

(THOiVDEUTENDE = Td.)

6. Plantes qui aiment une tcne vegcialc I'ichc, tendre et luimide.

(IIlmusdeltelV'de = Hd.)

^.^Plantes qui vieniient indiff<5rcniment sin- Ic calcaire, la silicc et Tavgile.

T. I.

(BODENSCHWANK « SchW.)
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jusqu'ici specinlement signalee daus aucun ouvrage de botanique (1). C'est

4 combler, en partie, cette lacune. a dinger sur cette question inexploree

rattention des observateurs, que cette note est principaleinent destinee.

- Mes reinarques, du reste, porteront, non pas sur la magnesie isolee, mals

bien sur la combinaison naturelle de cette base a\ec la chaux et Tacide
*

carbonique, sous la forme de carbonate double de chaux et de magnesie,

autrement dit de calcaire magnesien ou dolovne,

Tresrepandue dans les calcaires jurassiques, soit oolithiques, soitoxfor-

diens, soit coralliens des departements du Gard et de THerault, la dolomie

s'y presenle en masses isolees, plus souvent en longues trainees formantdes

cretes saillantes, des remparts irregulierement creneles , occupant le flane

oule falte des montagnes, particulierement au pourtour des grands plateaux

calcaires appeles causses. L'aspect noir^tre de la roche et les formes de

pyramides, de menhirs naturels, qu'elle prend d'ordinaire en se delitant au

contact de fair, la font reconnaitre de tres loin, et lui donnent un r61e tres

important dans le paysage de la contree. Beaucoup de ces masses rocheuses

dechiquetees portent meme dans Tidiome languedocien des noms expres-

sifs de leur forme, tels que Rouquets (petits rochers)*, Capouladous (petites

t6tes?), Poutoios (poupees). On les designe en quelques endroits sous le

nom de Jioc bru (roc brun) par allusion a leur couleur.

Ces masses dolomitiques sont , du reste, toujours un accident dans Ten-

serable de la formation calcaire qui les renferme. Interrompues sur bien

des points, elles forment souvent des ilots au milieu des calcaires purs et

parfoisau sommet d'iles calcaires enclaveesdans le terrain talqueuxdetransi-
_ 4

tion. Cette circonstance est tres favorable pour en devoiler Tinfluence sur

la vegetation dont elle se pare.

I.ebotaniste qui visite ces roches dolomitiques sur des points souvent tres,

espaces, dans les departements du Card etde THerault, de la Lozere et de..

rAveyron, ne tarde pas a voir reparaitre, juste dans les stations speciales,

certaines plantes qui manquentaux calcaires purs, aussi bien qu^aux ter-

rains siliceux. II sut'fit parfois de quelques fragments de dolomie, repandue

sur du calcaire ordinaire, pour determiner la presence de ces espaces. Ter

est surtout le cas pour VArendria hispida.Yu^thionema saxatile, VAretiaria

tetraquetra [aggregata) et le Kernera saxatilis,

Dans la region qui nous occupe, ces plantes sont aussi speciales a la do-

lomie que le Chdtaignier, la Digitale pourpree, VAnarrfiinuni bellidifolium,

]e Sarotfiarnnus scoparius
^ VAdenocarpus cebennensis

^ et bien d*autres en-

core le sont aux terrains siliceux.

Les especes suivantes viennent aussi toujours sur les rochers dolomitiques

(1) Sauf une observation de M. Dunal {iMem. cit.) relative au Buplevrum fruti-

cosum. (En exlrail dans le journal Vlnstitut, 18/i8.)

}
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en question , mais je n'oserais les indiquer avec la m^me certitude comme
^aracteristiques deladoloniie: les unesparce qu'ellessont moins repandues

surdes points diff^rents, les autres, parceque se trouvanttresloin en dehors

de nos departements meridionaux, elles pourraient bien liabiter aillcurs des

terrains non raagoesiens.

' Daphne alpina, charmant arbuste, nullement alpin comme semblerait

Tindiquer son nom, observe dans les rochers dolomitiques de TFIerault, du

Gard et de la Lozere.

Rhamnus alpinus, presque toujours associe au precedent, et tout aussi

peu alpin que lui, dans notre region.

. BuPLEVHUM FRUTicosuM. Dans la dolomie , pr^s de Gignac et de Saint-

Guilhem-Ie-Desert, sur le cours inferieur de I'HerauIt, dans une region

moins elevee que les deux arbustes precedents, M. Dunal, qui a le premier

rtgnale la predilection de cette especepour les terrains magnesiens, Tindique

a la fois dans les dolomies oolithiques des bords de I'HerauIt, dans les do-

iomies oxfordiennes de la montagne de Cette', sur les roches lacustres de

Montredon pres de Sommieres, et sur d'autres roches de nature diverse,

naais qui sont toutes plus ou moins magncsiennes (1).

Globularia Alypum. Entrelalocalite diteCapouladous etSaint-Guilhem-

le-Desert, surle cours inferieur de THerault. Aussi dans le bois de Salbous,

pres de Campestre (deparlemeut du Gard), toujours dans la dolomie.

Draba AizoiDEs. Bois de Salbous, sur les rochers dolomitiques, et pas

aiileurs a ma connaissance, dans la region que j'etudie.

. Iberis saxatilis. Dolomies ,
pres de Ganges (Herault), sur un seul point

dit las Poutofos.

' POTENTILLA CAULKSCENS, AqUILEGIA VISCOSA, PHVTEUMA ScHEUCHZERI,

HlERAciUM AMPLExicAULE. Quatrc plautcs, generalemcut associees, croissant

daos les fissures des rochers dolomitiques coupes a pics. Je ne voudrais

Duliement garautir qu'ellesne viennent pas sur d'autres rochers, hors de la

**^Sion h laquelle se borne cette etude.

' Chrysanthemum gbaminifolium. Dolomies du Gard, de TH^rault. de la

Lozere.

HiERAciUM saxatile. Rare dans notre region. Observe sur le pic d'An-

g^u (Gard), pres de Saint- Laurent-Ie-Minier.

Campanula speciosa. Magnifique plante, toujours observee sur les escar-

Pements dolomitiques de I'HerauIt et du Gard.

« Kbinus alpinus. Bords du Vis, au-dessus de Saiot-Lau.rent-le-Miuier.

Apparait avec les premieres traces de dolomie. Croit peut-etre sur d'aulres

roches de la region ici etudiee.

(1) Nous ciions ceci d'apri^s I'analyse du travail, publi<5e dans le. joninal Vlnsti-

^^<i fame d'avoir pucoasuller le mdmoire original.
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Athamantha crrtensis. Sur les dolomies du voisinage de Meyrueis

(Lozerc), associe au Saxifraga pubescens
^
qui se retrouve sur le cal-

caire oxfordien pur (?), au sommet du pic de Saint-Loup, pres de Mont-

pellicr.

Sedum anopetalom, Sur beaucoup de points dans la dolomie. Je Tai

vu pourtant pres du Vigan, sur des calcaires anciens, renfernaant de la

silice, et peutetre dela magnesie, ce qui reste a verifier. M. Dunal croit se

rappeler avoir vu la meine plante ailleurs que sur ladoiomle, sur quelques

points de la limite de la region de TOIivier, dans nos d^partements meridio-

naux.

Aster alpinus. En general sur la dolomie, dans la region ici etudiee.

M. Schimper me dit Tavoir vu ailleurs dans du calcaire arenace (de quelle

nature?).

PoA ALPiNA, var. badensis. Dolomies de Saint-Jean-de-Bruel. C'est la

cinquieme plante, dans cette liste, qui porte a tort le nom d'alpine. II y en

a quati e dans le nombre qui portent Tepithete saxatilis ou saxatile^ ce qui

se concoit mieux, si Ton considere la station qu'elles occupent.

Piisus Salzmanm, DunaL Cette intdressante espece, peut-^tre particu-

liere aux basses Cevennes, forme une grande foret sur les hauteurs de la

rive droite de THerault, qui dominent Saint-Guilhem. Je ne I'ai vue la que

dans le terrain dolomitique, qui s'y trouve fort developpe. Les hauteurs de

la Serane, dont lesinontagnes oil croit le pin ne sont que des contreforts ou

(les chainons lateraux, sont constituces par de I'oxfordien pur, ne forraant

pas, comme la dolomie, un sable leger et paillete, mais compacte, dur, et

entromele de terre forte coloree en rouge par de I'oxyde de fer hydrate;

M. Locoq {Geoyrapk. bot.,l, p. 400) indique apparemment la niSme

plante sous le nom de P. pyremica^ Lap., sur les gres houillersdu Bessege,

pres de Saint-Ambroix. Je regrette de ne pas avoir visite cette localite,

pour reconnaitre et la plante et la nature chimique du terrain.

Lavandula vera. Observe sur trois points assez eloignes de THerault et

du Gard, toujours dans la dolomie. Le Lavandula Spica croit d'ordinaire

isole du vera sur le calcaire pur. J'ai pourtant vu les deux especes entre-

melees dans le terrain dolomitique du pic d^Angeau (Gard).

Le Lavandula Stccchas est une plante de la region chaude de la flore d^

Montpellier, qui vient toujours dans les terrains dont le fond calcaire est

m^ie d'elemeuts siliceux (galets, graviers de quartz).

PimpinellaTragiuMjPoa serotina. Ajoutesa cette liste des plantesde

la dolomie, sur la foi de mon savant maitre, M. Dunal, que je dois associer

h ee travail pour tout ce quMl pent renfermer d'exact.

Quelques faits encore trop incompletement observes me portent a croirc

que, dans certains cas, des plantes abondantes dans les terrains siliceux et

manquant absolument aux ealcaii es purs, pcuvent se rencontrer §a et la dnn^

f
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la dolomie. C'est ainsi que j'ai vu sur le monticule dolomitique de Fressac
dans le departement du Gard, le Cistus salvifoiius^ espeee d'ordinaire tres

caracteristique de la silice.

Les observations qui precedent, fruit de longues et nombreuscs herbori-

sations dans la region des Cevennes, aussi bien que dans le rayon de la

flora de Montpellier, pourraient, je Tai dejk dit, ne pas se trouver parfaite-

mentapplicables a d'autres contrees. Cette reserve faite, j'ai d^-iutantplus lien

d'en garantir Texactitude relative
, que je puis les appuyer, en grande

partie, sur Tautorite de M. Dunal, et sur les recherehes aussi intelllgentes

qu'actives desaimables compagnons de mes promenades botaniques, M. le

D*" Diomede TuskieAvicz, M. Louis de Montesquiou, M. Leon Mares,

M. Jules de Seynes, M. Armand Sabatieret mon frere M. GustavePlanchon.

M. le comte Jaubert donne lecture de la notice suivante :

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE BOIVIN, j^ar M. le comte JAUBERT.

Un botaniste d'nn merite reeonnu, mais qui n'a presque rien public, qui

a mene une vie laborieusement obscure et qui est mort prematurcment

,

d'un caractere honorable, mais dont la bizarrerie a decourage la plupart de

ses protecteurs, pourrait sans doute avoir laisse des regrets dans le souvenir

de quelques amis, comme des personnes qui avaient fonde surlui desespe-

rances dans Tinteretde leurs communes etudes, et cependant nepas fournir

a un eloge public desmateriaux suffisants. Toulefois si, anime d'uneardeur

incessante de savoir, il y a sacrifle ses modestes ressources et la perspective

d'une carriere lucrative, s'il a supporte avec dignile les plus dures priva-

tions, et enfin execute dans des contrees lointaines de longs voyages dont

les resultats sont acquis a la Botanique ; si au retour et en mettant le pied

sur la terre natale, il a peri epuise de fatigue, eerles il aura bien merite de

la science, et son nom devra etre sauve de roubli.

Boivin
( Louis-Hyacinthe) est ne a Compiegne (Oise) , le 27 aout 1808.

Son pere avail en 1804 epouse a Paris, oil il etait pharmacien de rh6pital

de la Charite , la fille de M. Richard , medecin a Compiegne , a la clientele

duquel il suceeda en venant s'etablir dans cette derniere ville : il y est

mort en 1812 , laissant trois enfants. Louis-Hyacinthe Boivin etait le plus

jeune et n'avait guere plus de seize ans lorsqu'il perdit sa mere. Elle Tavait,

la veille de sa mort , emancipe ainsi que sa soeur a iVffet de gcrer leur

petite fortune, avec un frere aine entre, en 1822, a Tecole d'architccturede

Paris, (/education classique de Boivin etait a peine terminee; destine par

ses parents a la carriere medicale, il prit sa premiere inscription a la fin de

1826, et successivement toutes celles des deux annces suivantes; mais a

. partir de 1828 elles deviennent plus rares , et il finit par les abandonner,
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non pas qu'il eut, comme taut d'autres etudiants, cede au gout de la dissi-

pation, mais c*est qu'une autre vocation s'etait declaree chez lai des les

premiers temps de son sejour a Paris. La medecine avait cede le pas a la

botanique. Boivin etait doming par le charme irresistible que Tetude des

pjantes exerce sur les ames qui lui sont comme predestinces. II avait deja

frequente assidumeut le Jardin des Plantes, entendu les dernieres lecons de

Desfontaines, notre raaitre a tous, suivi les premieres herborisatious d'Adrien
r

de Jussieu, compulse les collections si liberalement ouvertespar I'Etat, pa^

Benjamin Delessert, par Webb, a quiconque temoigne le desir de s*instruire;

et sur cette pente si douce il perdait de vue Tetat qu'il aurait du se preparer

dans le monde. Peut-etre se sentait-il, luiaussi, assez de capacite pour se

faire dans la botanique une position sinon avantageusc, du moins qui put

suffire a ses modestes besoins. II vivait dans sa mansarde avec une stride

economic, mais 11 n'en commencait pas moins a cpuiser son mince capital :

les livres, le papier gris, les moyens de locomotion indispensables pour at-

teindre les centres d'herborisation et 5a et la quelques achats de plantes aux-

quels on ne pent resister, tout cela est presque du luxe pour qui a besoin de

gagner, et c'estpourtant le necessaire pour Televe studieux. Boivin trouvait

encore au fond de sa bourse de quoi obliger un ami plus pauvre que lui :

ce fait, dont nous avons trouve la trace dans ses papiers , donne un inter^t

touchant aux commencements de ce jeune homme, livre tout entier aux

plaisirs purs de rintelligence et trop peu soucieux de Tavenir. Vainement

un de ceux qu'il avait si genereusement obliges et qui depuis s'est fail un

uom dans Tart de guerir, lui ecrivait-il des le mois de juin 1828 :

« Je ne sais pas si vous vous occupez toujours de botanique a ?/2or/; mais

» je vous conseille de faire comme moi, de mettre tons les projets ambitieux

» de c6te et de vous faire recevoir le plus promptement possible pour ailer

» exercer dans une petite ville ou m^me un village. Si vous vous etiez autaot

V occupe de medecine que de botanique , depuis que vous prenez des in-

» scriptions, je suis sur que dans la position de voire frere, vous pourriez

» deja commencer une bonne clientele, qui vaut naieux qu'un herbier. »

Vers 1830, Boivin, etranger aux vaines preoccupations dont la jeunesse

etaitalors agitee, etait alle visiter dans la Lozere son frere alors architecte

de ce departement, et leur soeur qui s'etait retiree aupres de Taine de la

famille. A cette epoque , existait a Mende un de ces bolanisles excellents

qui ont tant contribue aux progres de laflore fran^aise, un de ces homraes

aussi modestes que savants, qui n'ont pas recherche la celebrite et qu'elle

est allee trouver dans leur retraite, dont la maison ^tait toujours ouverte au

naturaliste en tournee, hospitalite cordiale dont nous avons eprouve les

charmes dans notre jeunesse; aimables patrons des debutants, prodigues
pour eux de leur temps et de leurs conseils, genereux distributeurs de leurs

recoltes, correspondants infatigables : tel est encore et depuis plus de qua-
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ranteans le venerable M. Mougeot dans les Vosges; tel etait dans le midi
Requien , bienfaiteur si mal recompense de sa ville natale ; tel aux debuts

de Boivin etait M. Prost, a Mende
,
qui consacrait a la botanique ce que

i)ouvait lui laisser de loisirs la place de directeur des postes. M. Prost ac-

cueillit Boivin avec empressement, lui fit les houneurs de ses montagnes

qu'il connaissait si bien, lui fit part de ses decouvertes, I'initia a i'etude de
la eryptogamie, qu'al'exempledesonami, M. Mougeot, ilcultivait avec u'n

grand sueces. Le temps passe de cette maniereau sein de la famille, aupres

de M, Prost, fut sans doute le plus lieureux de la vie de Boivin.

: II s'etait fait aimer et estimer a Mende : de retour a Paris, 11 resta tou-

jours en relation avec M. Prost, il lui rendait avec zele et exactitude les

services qui dependaient de lui ; il lui fournissait des plantes, achetaitpour

lui des livres, lui transmettait uue foule de renseignements utiles. Les

lettres de M. Prost, en meme temps qu'elles temoignent des bonnes qualites

de Boivin, sigualent chez lui undefautqui deviendraplus tard uue veritable

ioflrrnite et qui lui sera fatal. C'etait une incroyable repugnance k ecrire
;

non pas que I'instruction lui manqu^t
;
quand il le voulait , il eci ivait pu-

jement et ra^me avec une certaine elegance; mais il s'y decidait rarement.

Dans une lettre ou M. Prost lui rendait compte d'une excursion sur les

bords du Tarn, on lit : « Repondons a la charmante lettre que vous

^» rn'avez ^crite. Comment avez-vous fait pour mettre la plume a la main ?

» Sommes-nous au temps des miracles? « Notons, en passant, qu'il est

question dans cette lettre d'un autre botaniste deja connu par de bons tra-

vaux, mais dont M. Prost deplorait des lors les tendances politiques, en

s'ecriant: « Ne ferait-il pas mieux de continuer ses observations sur les

» Graminees?^) — A une autre epoque, nous avons entendu M. de Mirbel

nous dire sur lui-meme : « Quand on s'est accoutume aux liqueurs fortes,

'-* on a de la peine a se remettre au regime du laitage. » Et pourtant il ne

Vagissait cette fois que d'une politique honnete et regulifere, qui, heureu-

sement pour M. de Mirbel et pour la science, ne I'a detourn6 que pendant

un temps assez court de sa brillante carriere.

Pendant que d'autres desertaient la botanique , Boivin y avait fait de

notables progres. II commencait a etre recherche par plusieurs savants :

Je eryptogamiste Persoon etait entre en rapport avec le jeune eleve de

M. Prost, et I'avait juge assez instruit, assez bien pourvu pour lui renaettre

«on desiderata. Plus tard , M. Webb proposa a Boivin des fonctions pour

lesquelles il lui avait reeouuu line veritable aptitude, cellcs de conservateur

de ce magnifique herbier qui, a noire grand regret, sera bientot perdu pour

Paris. Nous ignorons pourquoi cette proposition si convenable ne fut pas

flcceptee. Toujours est-il que venant d'un homme tel que M. W ebb, ellc

coDstituait un precieux certificat de capacite. Le refus de Boivin n' altera

uullement ses rapports avec M. Webb.
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J U avail acquis avec le sentiment profond de la methode naturelle cette

habilete, ce tact remarquable dans la determination des plantes, qui
,
pour

ne parler que des botanistes qui ont disparu recemment de nos rangs, dis-

tinguaient, par exempic, si eminemment notre ami Guillemin. Le dia-

gnostic etait chez Boivin une faculte tres developpee; mais Tart de traiter

un sujet, de le mener a bonne fin, de produire enfm au profit du public ses

vastes connaissances , lui a loujours manque ; soil defiance de ses forces,

et je ne sais quelle terreur de se voir imprime et livre aux jugements de

tous, soil plutot parce que le temps qu'il aurait employe a ecrire, il le

croyait perdu pour Taccroissement de son instruction. Erreur manifeste

:

la compositioQ est comme une gymnastique de fesprit; on ne s'est assiraiie

veritablement une idee qu'a la condition de s'etre exerce a la faire com-

prendre par autrui,

Boivin etait en rapport avec tous les botanistes de Paris; il en est peu

dont nousne trouvions dans ses papiers des lettres flatteuses
;
plusieurs

d'entre eux avaient desire sa collaboration a leurs ouvrages. On lui proposa

raalntes fois de prendre part a des publications importantes. II aurait pu

trouver, dans un pareil emploi de ses connaissanees , une ressource qui

n'etait pas a dedaigner, et il y avait consenti ; mais auteurs et editeurs

perdirent leur temps a I'attendre. C'est ainsi que les choses se passerent pour

les plantes de I'ile de Cuba (de Ramon de la Sagra et d'Achille Richard),

pour un Traite d'histoire natiirelle qui devait se publier par une Societe

de naturalistes, pour le voyage en Perse de M. Bellanger, eofin pour la Flore

des Canaries, de M. Webb lui-meme. En fait de recherches patieutes dans

les bibliotheques et les collections, de determinations precises, de rappro-

chements jngonieux , ou obtenait tout ce que Ton voulait de Boivin ; le

secours oral de son erudition ne faisait jamais defaut : mais c'etait a

grand peine qu'on obtenait de lui ce qu*en terrae d'imprimerie on appelle

de la copie. « De grSce, lui ecrivait M. Webb (avec une formulequi trahis-

» sail le latiniste) : Per tc Deos oro! Apportez-moi, s'il est possible, un peu

» de copie demain. » Celte malheureuse copie n'arrivait jamais. Aussi les

Iravaux de Boivin sont-ils restes confoudus avec ceux des auteurs titulaires

qui du reste ont toujours proclame I'utilite de ses services. II avait apporte

force materJaux a Tedifice, il en avait taille artistement beaucoup de pierres,

mais son nom devait manquer au frontispice.

D'autres entreprises plus assorties a ses habitudes de travail lui procu-

rerent a diverses reprises quelques avantages ; il s'occupa ainsi de la mise

en ordre et de la distribution de plusieurs collections de plantes rapportees

par les voyageurs, par exemple de celles qui avaient ete formees au cap de

Bonne-Esperanee, par M. Verreaux. Nous avons eu I'occnsion d'appr^cier

dans ces fascicules la surete de ses determinations. Mais tout cela etait loin

de valoir la place tranquillc et assuree que M. Webb lui avait offerte; la
4
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g^ne se faisait sentir. Dans la position precaire ou Boivin se trouvait, il

avail ete oblige de renoncer a un mariage qui lui promettait le bonheur.
Ses chagrins s'accrurent par une autre deception : il avail ete question de
Tadjoindre a la commission scientifique de i'Algerie. La nomination n'eut

pas lieu, et Bory de Saint-Vincent lui en temoigne son regret par une leltre

datee d*AIger, en juillet 1840, en lui faisantpartdesdecouvertesdeja faites

par les naturalistes de la commission, « L'Afrique, ajoute Bory, est bien

» plus riche qu'on ne se Tetait imagine. » MM. Durieu de Maisonneuve el

Cosson se sont charges de le prouver. Tant d'occasions manquees avaient

reduit Boivin a de dures privations. Sans doute il devait se les imputer en

grande partie a lui-meme ; toutefois des temoignages dignes de foi consta-

tenia son honneur que son devouement a sa famille et les sacrifices qu'il

avail faits pour elle, pouvaient etre comptes parmi les causes de sa detresse.

Quoi qu'il en soil, son genre de vie, triste et solitaire, devait a la fin reagir

d'une maniere f^cheuse sur son caractere natureilement bienveillant ; le

malheur Tavait aigri; autrefois si communicatif dans sesdecouvertes , il en

etait devenu jaloux, et il s'eloignait de plus en plus de ses anciens compa-

gnons d'etude.

Ce fut au milieu de ces extremites quMl fut console et en quelque sorte

recueilli par un botaniste eminent qui nous a ete enleve cette annee mfime

et dont une polemique malheureuse ne doit pas obscurcir les services.

M. Gaudichaud avail depuis longtemps remarque le merite de Boivin : vive-

ment emu de sa detresse, il ne songea plus qu'a Ten tirer en le mettant a

portee d'exercer enfin ses talents avec profit. Une expeditionj coucertee de-

puis longtemps entre les ministeres du Commerce et de la Marine, devait

pi'ochainement faire voile de Tile de Bourbon vers la cote orientale d'Afrique

et la visiter depuis la baie de Lagoa jusqu'au cap Gardatui, et de^la jusqu'a

Mascate ; le navire qui avail rocu cette destination etait le Ducouedic; il

avail deja quille les rivages de la France; c'etait au commencement de I8/46.

Nous voyons dans les documents relatifs a cette affaire qu'il avail ete autre-

fois question d'adjoindre Guillemin a cette expedition ; mais Guillemin

n'etait plus. M. Gaudichaud pensa a le faire remplacer par Boivin.

Personne plus que M. Gaudichaud n'avail le droit dejuger les qualites re-

quises dans un voyageur naturaliste : car, au dire de tous les officiers avec

'esquels il a fait trois fois le tour du monde, son devouement a la science

fut sans egal , son activite, son courage au-dessus de tout eloge. Aussi la

plus belle recompense qu'un savant puisse ambitionner, sa nomination a

•'Academic des sciences, etait-elie aliee au-devant de lui jusqu'en Chine.

Pour atteindre le but qu'il s'elait propose. M. Gaudichaud s'adressa a toutes

Jes personnes qu'il croyait en position de Ty aider : a ce litre
, nous

fumes mis en requisition avec une chaleur si grande, un lei eloge du n.erite

de Boivin, que nous ne neglige^mes aucun des moyens qu'un reste de creflit
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oupres du gouvernement d'alors pouvait laisser a un depute era^rite dejft ^

peu pres retire des affaires. D'autres amis de la science dont le concours

^tait toujours Assure pour de pareilles demarches , Benjamin Delessert et

M. Antoine Passy ne tarderentpas a se joindre a nous. M, Gaudichaud nous

guidait, et, quoi qu'il.en dit, la raeilleure recommandation aupres des mi-

nistres etait la sienne. « Comme vous ave? deja pu le reconnaitre, nous

ecrivait-il
,
je suis de tous les liommes de France et de Navarre le plus

» etranger aux formes et aux choses du monde , surtout a celles de radmi-

n nistration. Je ne comprends absolument rien aux affaires, Hors de la

» sphere de mes plantes et de mes bois, j'allais dire mes buches, je n'ai plus

» delete; et quand je sollicite quelque chose, je suis force de le faire avec

4 lecoeur. » Au temoignage si competent qu'il rendait sur Inaptitude de

Boivin , M. Gaudichaud avait, dans sa demande ecrite, ajoute de hautes

cJonsideralions sur la part qui, en France comme en Angleterre, est devolue

aux naturaiistes dans les conquetes dont la patrie s*enorgueiIliL

Nous frappions a toutes les portes pour reunir les ressources necessaires.

La Marine se raontra bien dispos^e ; nous avions demande que Boivin fut

re§u a bord du Ducouedic^ et subsidiairement autorise a prendre passage

sur les divers navires de la station de Bourbon, qui touchent frequemment

a divers points de la cote de Madagascar, aux iles Comores, aux Sey-

chelles, etc. Nous demandions aussi un traitement fixe, mais la chose n'etait

pas possible pour le momeni, et la bonne volonte de M. Tamiral de Mackau

fut reduite h nous accorder le passage a bord de la corvette de charge

VOise^ se rendant a Bourbon, et ensuite Tembarquement avec admission

gratuite a la table de Tetat-raajor, a bord soit du Ducouedic, soit desautres

b^timents de la division, dont les missions seraient susceptibles de se preter

aux explorations et aux etudes de Boivin. Au ministere du Commerce, nous

trouvions encore le budget de Tannee arrete. M. Cunin-Gridaine ne put

accorder de subvention que sur I'exercicede 1847. Lemiuistrede Tlnstruc-

tion publique, M. de Salvandy, en accorda une autre ; le Museum d'histoire

naturelle y contribua de son cote ; en outre, nous avions forme, entre nous

et avec M.Webb, une premiere souscription dont le montant devait ^tre

rcmbours^ par Boivin en plantes de son voyage. Toutes ces mesures avaient

ete improvisees en quinze Jours. Nous etions d'ailleurs persuades que plus

tard, quand on aurait plus de temps devant soi, et quand les resultats du

voyage auraient commence a etre connus a Paris, nous obtiendrions plus

facilement une subvention fixe de la Marine, et le renouvelleraent de celles

du Commerce, de Tlnstruction publique etdu Museum. Ces esperances de-

yalent, comme tant d'autres, ^tre emportees par la revolution de 1848, ott

rendues vaines, il faut le dire, par la negligence de Boivin lui-meme.

II partit de Paris le 29 mars 1846, et attendit pres d'un mois a Toulon le

depart de roise. Ce temps fut employe en herborisations aux environs si

\
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connus d'ailleurs de cette ville. LOise mit k la voile le 24 ayriK Sa premiere
rel^che fut a Saiute-Croix de Teueiiffe, Boivin possedait d'avance a fond
toute la flore desCan&ries; ses recoltes furenl abondantes, mais MiM. Ber-
thelot, Webb et Bourgeau ne lui avaieiit laisse rien de nouveau a y d^cou-
vrir. VOise aborda ensuite au Senegal; Boivin etait muni de toutes les

(lonnees foiirnies par les ouvrages de Guillemin et de Perrottet. Le sejour de
I'Oise au Senegal fut assez eourt. On s'arreta plus longtenips au cap de

Bonue-Esperance ; la encore, Boivin etait en pays de connaissance; it savait

d'avance, parks collections deM, Verreaux, tout ce qu'il devaity trouver

;

aussi herborisait"il pour ainsi dire a coup sur. Cependant il ne recueillit

guere que des plantes dej^i connues, faute d'avoir eu le temps de penetrer

dans Tinterieur du pays. Enfin, on aborda a Bourbon le 19 aout : le Du*
couedtc y etait encore en rade de Saint-Denis ; mais le commandant n'ayant

pas eu a temps connaissance officielle de Tadjonction de Boivin a souexpe*

pedition, n'avait pas pu prendre les dispositions necessaires pour le rece-

Voir a bord. Boivin dutdonc renoncer a faire avec le Ducouedic la premiere

partie de la campagne. II se decida a attendre a Bourbon et a Madagascar

le premier retour de ce navire, qui devait avoir lieu au commencement

de Tannee suivante. Toutefois, le commandant de la division navale dans

ces parages, M. Romain-Desfosses, avait ete invite par une dep^che mi-

Aisterielle, en date du 20 mars, a faciliter les recherches de Boivin, et il

fut d'abord convenu que notre voyageur s'embarquerait prochainement

8«r la corvette le Berceau qui devait visiter plusieurs points de Tile de

Madagascar.

Boivin, forcement retenu a Bourbon, y mit autant que possible a profit

son sejour pour y recueillir toutes sortes de renseignements et se preparer

completement a ses recberches ulterieures. L'ile de Bourbon, si riche d'ail-

leurs par elle-meme en productions de la nature, lui offrait des ressources

precieuses par ses bibliotbeques et son jardin botanique : le directeur de ce

dernier etablissement, M. Riebard, son gendre M. le docteur Bernier, chi-

*'«rgien de la Marine, correspondant zele du Museum, et M. le docteur

Viuchon, accueillirent Boivin en frere. A dater de ce moment, i| logea loin

jours chezM. Bernier, et cette respectable familledevint pour lui comrae une

seconde Providence. Bourbon, centre de nos possessions, belas! bien re-

^Jtiites, dans les mers de llnde, et d'une station navale, offrait, comme

M. Gaudichaud Tavait prevu, de frequentes occasions de se transporter sur

t«us les points; nous voyons, en effet, par les notes de Boivin que dans le

tours de six annees il a mis dix fois a la voile de la rade de Saint- Denis,

lians les intervalles de ses navigations mullipliees, il pouvait a la fois epuiser

*ous les recoins de Tile, et preparer les cadres oil devaient entrer successi-

'^^meot toutes ses decouvertes dans les autres coutrees. C'est ce qull exe-

^«ta, en effet, avec une patience admirable. Pour cbaque rehkhe prevue,
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il eiit ses notes prefes et ses extraits volumineux des auteurs qui TavaieDt

precede : le tout constamment range daiis Tordre du Genera plantarum

d'Endlicher, qu'il ne perdait jamais de vue. II ecrivait Tanuee suivante a

M. Febvrier-Despointes, successeur de M. Romain-Desfosses dans le com-

mandement de la division navale : « Mon temps n'aura pas ete employe

» d'une maniere moins utile que si j'avais suivl le Ducouedic des le com-

» mencement de I'expedition. J'ai recueilli a Bourbon plus de plantes que

» ne Tavaient fait mes devanciers, et apres quelques courses encore dans les

)? quartiers au Vent et dans les hauts, j'aurai reuni tous les elements de la

'i publication d'une statistique et d'une topographic vegetale qui aura un

n grand interet pour la geographic botanique. J'ai, en outre, commence

» des etudes sur la maladie de la Canne. Elles pourront avoir des resultats

» utiles au pays : mais j'ai besoin, pour lever tous mes doutes et les changer

» en une certitude physique, de reprendre ces etudes a la fin de rhivcrnage,

M lors de la reapparition de la maladie, et de faire quelques experiences. »

Sur ces entrefaites, la corvette le Berceau ^tait partic. Boivin aurait pu,

des le mois de novembre, profiter d'une premiere occasion de depart pour

Madagascar. A cette epoque, en effet, on avait commence a concevoir de

scrieuses inquietudes sur le sort du Berceau, et M. Romain-Desfosses

partit en toute bate de Tile de France a sa recherche; il n*avait fait que

toucher a Bourbon. Boivin etait alors en course dans I*interieur de Tile, et

ne put le rejoindre; ce ne fut qu'au commencement de mars 18/^7 qu'il

put profiter, pour se rendre a Sainte-Marie de Madagascar, du depart de

rArchimede i\n\ devait rallier h Berceau vers la fin de decembre. Le chan-

gement qui avait eu lieu dans la marche de Boivin lors du depart du Ber-

ceau, lui avait sauve cette fois la vie; car on ne tarda pas a desesperer du

sort de cette corvette qui passe pour avoir peri corps et biens, on ne salt

dans quelle partie des raers voisines. Le bruit se repandit peu apres a

Paris que Boivin avait disparu dans ce naufrage; et cela paraissait assez

vraisemblable, puisqu'en effet nous avons vu que dans le principe il avait

du s'embarquer sur le Berceau; depuis, il n'avait, selon son habitude, ecrit

a personne.

Boivin etait enfin arme de toutes pieces, el rArchimede fit voile vers

Madagascar le 9 mars 1847 : on abordaitle 12 a Sainte-Marie; c'etait a peu

pres Tepoque oii le Ducouedic devait s'y trouver, mais le commandant de

ce brick avait eu, par le contre-amiral Cecille, avis qu'il allait ^tremomen-

tanement detourne de sa mission et envoye a Mayotte pour y proceder au

rachat de noirs esclaves : or le logement que le commandant avait d'abord

destine a Boivin sur le brick etait occupe par un autre fonclionnaire atta-

che a la mission temporaire pour Mayotte. Boivin dut done encore attendre

une autre occasion pour aller rejoindre le Ducouedic, ce qui n'eut lieu que

Vinq mpis plus tard, apres une serie de courses, d'ailleurs tres fructueus?s,
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dans les parages de Madagascar. ^ Je pus enfin, a ecrit plus tard Boivin,

» prendre a bord dii Ducouedic la position et jouir des avantages donl on

« avail compte en France me faire profiler aussitot apres mon arrivee a
» Bourbon. »

II resta seize mois avec le Ducouedic^ visitant successivemcnt les Co-
mores, les Seychelles, Madagascar, et, sur la c6te occidentale d'Afrique>

Zanzibar, Montbaze, Brava, Magadoxa, etc. II avail sejournc aussi a Tile

de France. Nous lisons dans une lettre de M. Richard a M. Gaudichaud,

en date du 25 Janvier 18^8, ecrite a la suite d'une rel^che a Bourbon r

« M. Boivin vient de partir, il y a une vingtaine de jours, pour les lies

» Seychelles et les cotes d^Afrique, nous ne le reverrons probablementqu'au

» mois de mai prochain. II a deja visile la plus grande partie de nos bois#

» II a vu Sainte-Marie de Madagascar, Nossibe, Mayotte, Anjouan

,

» Mohely, la grande Comore, les Seychelles oil il retourne en ce moment,

» et Zanzibar. II a envoye des plantes en France. II vous aura sans

» doute ecrit avant de s'embarquer. II etait en bonne sante et toujours

» intrepide. »

A la fin de 18^8, la campagne du Ducouedic etait tcrminee, et ce navire

allait rentrer en France. Boivin n'avait rccu de Paris aucune allocation

nouvelle, el il avalt etc, dit-il quelque part, oblige, pour subsister, de

recourir a Tobligeance de ses amis, sans doute de MM. Bernier, Richard et

Vinchon. II ecrivit alors a M. Febvrier-Despointes que, s'il n'etait pas aide

par Tadministration locale, il serait oblige de retourner en France, « malgr6

» le desir qu'il avail, disait-il, de completer les travauxqu'il croyait Impor-

» tants pour la science et susceptibles d'applications utiles. >) M. Febvrier-
+

Despointes, emu de la situation de Boivin, dit une dep6che de ce comman-

dant, consentit a faire an mallieureux voyageur une avance, qui, plus tard,

fut approuvee par M. Romain-Desfosses, alors ministre. II n'y avait rien

d'etonnant a ceque Boivin n'eiit rien recu de Paris: une revolution y avait

eclate et les bureaux, qui n'avaient recu de Boivin aucuu rapport, I'avaient

oublie
; il n'avait ecrit a personne, pas m^me £l M. Gaudicliaud qui, depuis

'es nouveiles indirectes qu'il avait recues par M. Ricliard, en etait reduit

comme nous a des conjectures sur son sort. Cependant un premier envoi de

ses plantes, contenant ce qu'il avait recueilli dans les rel^clies de I'Oise

jusqu'^ Bourbon, avait ete recu a Paris en avril 18^7; un second envoi

arriva en decembre 18^8, contenant des plantes de Bourbon, mafs sans

aucune explication. « J'ai vu au Museum, nous ecrivait alors M. Gaudi-

» chaud , le second envoi de plantes de notre silencieux botaniste. » En

juillet 1849, reception d'un troisieme envoi, cette fois en plantes de Mada-

gascar. Boivin n'avait done pas peri avec le Berceau! Cette certitude ra-

nima le zelede ses amis de Paris. Dc vagues renselgnements avaientappris

qu'il sejouruait souvent a Bourbon, fort g^ne, et qu'il avait ^te tres maladfl
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pfilp suite de ses fatigues. INoustrouvons, en effet, dans un brouillon de lettre

qu'fl avait prepare le 31 juillet 18^9, pour Fadministration du Museum :

« Je suis revenu de mon voyage dans un etat de sante deplorable; un se-

» jour de plus de trois mois a Bourbon ne m'a remis que tres imparfaite-

» ment. Le commission de sante avait reconnu que le changement d'air et

^ un voyage a Salazie etaient necessaires a mon complet retablissement. »

Salazie est un canton de I'ile Bourbon, oil existe un etablissement medical

du gouvernement Boivin ajoute que la faveur d\v etre admis lui fut refusee

parceque sa qualite d'employe de I'Etat n'etait pas suffisamment demon-*

tree. Lesejour charmant de Salazie auraitprobablement exerce sur sa sante

Vmeheureuse influence. On lit dans une notice trouvee dans les papiers de

Boivin : « Depuis quelques annees un nouveau quartier s'est forme au centre

» de I'ile: il est entourede bautes montagnes comme d'un rempart nature!

» et inaccessible ; le sol y est remarquablement fertile, Tair y est tres sain.

» Une source d'eau thermale a ete decouverte dans ce vaste cirque.

L'hiver y est plus doux que celui de Toulon, et Pete y ressemble a celui

» deUordeaux. »

' Boivin s'etait pourtant retabli tant bien que mal. En Janvier 1850, un

magnitlque envoi de Nossibe, de la c6te ndrd-est de Madagascar et de

RIayotte nous rassurade nouveau sur son existence. Nous fimes alors de

nouvelles demarches. Le ministere du Commerce promit d'abord d'accor-

der les fonds necessaires pour la continuation du voyage, mais selborna

ensuite a tenir compte au ministere de la Marine de Tavance faite pa?

M. Febvrier-Despointes. Deson cote, le Museum, sur la demande de

M. Brongniart, accorda une nouvelle subvention. Enlin un ami fidele de

Boivin s'effor^it de r^unir les debris de son avoir en France pour lui en

faire passer la valeur.

. II etait aise de juger, par le chiffre seul des numeros d'ordre epars dans

les envois de Boivin au Museum et a ses premiers souscripteurs, de Timpor-^
4

tence des recoltes qu'il s'etait reservees. On pouvait concevoir legitimement

j'esperance de completer ics notions qii'on avait deja sur la vegetation des

lies australes de I'Afrique, et dont M. Lasegue a presenle le tableau dans

son preeieux ouvrage sur le musee Delessert. Madagascar surtout avait

excite renthousiasme de tons les botanistes qui y avaient aborde. Dupetit-

Thouars, sur 800 especes qu'il y avait recoltees, en avait signale 500 alors

pouvelles, et ses successeurs n'avaient eu, pour ainsi dire, qu'a se baissei"

pour en rapporter d'autres nouveautes. Nous avions deja reraarque, dans

jglysjeurs families des plantes de Boivin, des formes et des details d'orgapi-

sationd'un grand inter^t, par exemple dans ies Rubiacees, dans les Bixacees

et beaucoup d'autres ; la petite famille des Homalinees presentait a eUe

seule pUisieuvs types nouve<\ux bien tranches : que serait-ce quand tpute

la respite de Boivin serait rassembke? Aucun de ses devaneiers, en effet,
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Flacourt, Commerson, Dupetit-Thoiiars, Bory de Saint-Viuceut; aucun de
ses contemporains, Perville, Hilslnger, Bojer, n'avait vu plus de localites

differentes et ne les avait revues plus souvent. Aucun, si ce n'est Dupetit-^

Thouars, n'y avait sejounieaussi longlemps. En effet,dans Tespace de six

annees, Boivin a aborde et stgoumeplus ou moins longtemps, savoir : a
Madagascar et ses dependances, 18 fois, dont iNossibe,8; Sainte-Marie, 7;

Port-Lewen, 1 ; baie de Rigny, 1 ; bale de Diego-Suarez, 1 : aux Coraores,

18 fois, dont Mayotte, 11; Anjouan, 5; Moely, 3; Augazija ougrande Co-

more, 1 : aux Seychelles, 2 fois; sur la cote d'Afrique, 5 fois; a Tile de

France, 2 fois; a Bourbon, son quartier general, 11 fois.

- Qu'elle estpenibie cette vie du naturaliste voyageur ! Nousavonsautrefois,

h propos des travaux du grand collecteur de I'Orient, d'Aucher Eloy, de-n

crit«la tdche que s'impose lepauvre naturaliste, reduit aun mince pecule,

V oblige d*economiser pour la moindre depense, et de suppleer par une ac-

n tivlte incessante et des efforts presque surbumains aux ressources qui lui

» manquent. o La plupart des miseres qui attendent le voyageur s'enfon-;

cant resolument au sein d'un vaste continent a demi barbare, et luttant

contre un climat devorant, Boivin les a subies pendant six aus. Mais de

plus, le naturaliste, devenu marin pour visiter les iles d'un immense archi-

pel et les cotes qui Tavoisinent, est assujetti ^ des epreuves particulieres. II

partage a peu de chose pres les dangers dq matelot, mais le mouillage n'est

pas pour lui le temps du repos. Le voila sur cette plage si desiree 1 il s'eu-

gage dans ces vallees, sur ces montagnes dont il a reve la depouille ; la mul-

tiplicite des objets Tebiouit; il voudrait tout recueillir et il n'aque ses deux

mains, et tout au plus celles d'un matelot de bonne volonte qui le suit. Quel-

ques heures sont a peine eeoulees, et il est dtja encombre; que sera-ce

au bout de quelques jours? Cependant le capitaine ne lui a accorde qu'un

temps limits, et de lohj la discipline mele sa voix severe au murmure

des forets. II faut songer a retourner a bord : mais comment s arracher a.

t;Ant d'objets altrayants ! Encore cette Orchidee si extraordinaire, qui

brille bm milieu des rochers, cette plante aquatique d'une nature rayste-

rieuse a retirer du bassin ou elle s'etale , encore cette liane a detacher, qui

a loge sa panicule de fleurs au sommet des grands arbres. Mais le soleil a

baisse, le naturaliste aura a peine le temps de regagner le cauot qui doit

I'attendre dans la crique. Un coup de canon Tavertit que la patience du ca-

Pitaine se lasse, ou que rinconstance des vents le force a raettre a la voile.

Sera-t-il abandonne comme un autre Robinson? Charge de son butin, il

arrive enfin tout haletant, il est hisse ^ bord, et alors commence pour lui

une nouvelle serie de travaux. II faut qu'il prepare les plantes qu'il vient

^e rapporter, qu'il remanie les anciennes, quMI combatte par des soins inces^

sants rinHuence destructive de I'humidite et les ravages des insectes. Tout

^J^heure, il etait embarrassede Tespace: apreseut, qu il en aurait taut be-
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soin, on le lui mesure forcement avec parcimonie ; il a aussi ses observa-

tions a completer par Fanalyse que la rapidite de Therborisation ne lui

avait pas permis de faire, ses notes a prendre, son catalogue a tenir, et cette

besogne, il faut Taccomplir sur un sol mobile, au bruit de la manoeuvre, en

depit des elements. Telle est la botanique a la mer.

Toules cesdifticultes, inseparables d^ailleurs de la position, furent adou-

cies, autant que possible, pour Boivin, par la bienveillance, la sympathie

intelligente, que ne cessaient de lui teraoigner les commandants et les autres

officiers de la Marine, qui le recurent successivement a leur bord, Trop

pauvre pour s'ecarter longtemps de la table de Tetat-major, il y etait traite

comme un naufrage avec tons les egards qu'une politesse delicate sait ac-

corder au malheur.

Une pareille existence ne pouvait pas se prolonger plus longtemps. En six

annees, Boivin avait acheve Texploration des iles
;
pour p6netrer plus avant,

par exemple dans Tinterieur de Madagascar, ou de la cote de Mozambique,

il lui aurait fallu d'autres moyens. D'ailleurs, sa constitution, autrefois si

vigoureuse, etait profondement ebranlee, et il prit passage avec toutes ses

Collections a bord du Chandernagor^ navire de la station de Madagascar.

Son etat ne fit qu'empirer pendant la traversee, et le 7 decembre 1852,

quelques jours seulement apres Tentree du Chandernagor en rade de Brest,

il expira dans cette ville, a Thfipital de la Marine.

L'amiraute fit dresser Tinventaire de tout ce qu'il avait rapporte : leS

olijets h son usage personnel etaient bien peu de chose; il n'y avait point

d'argent, mais le bagage scientifique se composait de douze enormes caisses*

En Tabsence de renseignements sur ses heritiers, le tout fut expedie par le

prefet maritime au ministerede la Marine, et de la achemine vers le Mu-

s^um^ vaste depot , ouvert a toutes les epaves de la science. M. Adolphe

Brongniart en prit imm^diatement connaissance, et voulut bien nous en

confier la mise en ordre.

La partie zoologique, composee d'oiseaux empallles , d'insectes, etc.,

n'avait pas une grande importance, et fut envoyee au departement des ga-

lerles qu'elle concernait.

La partie botanique comprenait :

1° Des collections locales reunies en flores ou autrement

;

2** Des doubles;

3^ Une collection de fruits, graines, etc.

;

k"^ Des manuscrits.

Le tout fut place sous la garde de notre savant ami M. Spach , si digne

de presider, dans les galeries du Museum, aux accroissements conlinuels

du tr^sor dc la Botanique; un cabinet special a re^u tout Th^ritage que

Boivin nous a laisse.

Les flores locales sont celles do Bourbon , de Tile de France, de Mada-^
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gascar et ses dependances, de Tarchipel des Co mores, des Seychelles, et de
la cote orientale d'Afrique. Elles etaient en grande parlie raiigees par fa-

milies et genres, dans Tordre du Genera plantarum d'Endlicher; les

numeros d'ordre repondaient a ceux des envois fails precedemment au
Museum. En outre, quelques paquets provenant de dons on d'echanges et

oil nous avons remarque le nom de PerviJle, etaient exclusivemenl relatifs

aux environs de Bombay, a TAbyssinie, a Tentree du golfe Persique. Eufin,

le jardin botanique de Bourbon, promenade habituelle de Boivin, est repr^-

sente par un nombre considerable de plantes.

Les doubles forment a eux seuls 64 paquets ; a mesure que nous en fai-

sions I'ouverture, nous leur donnions un numero d'ordre provisoire , et le

tout a ete reraanie ensuite dans Tordre d^finitif des provenances, par

exemple : pour Madagascar, de 1 a 8; Nossibe, 9 a 13; Bourbon, \U a

29 {bis)^ etc. Dans les cas douteux, nous nous sommes aides de divers in-

dices; c'est ainsi que nous avons reconnu plus tard que les numeros 61 et

62 provenaient des iles Comores.

Une portion notable des doubles est rangee dans le raeme ordre que les

flores locales, oiiil sera en consequence facile de les repartir ulterieurement

dans une certaine proportion, lis etaient si nombreux, excedaient tellement

lesbesoins memed'ecbange du Museum, que ftl. Brongniart, constitue juge

entre les droits de TElat et ceux de la famille Boivin , nous a autorises a

retirer en faveur de ceux-ci la moitio des doubles dans chaqiie paquet

,

travail minutieux a la suite duquel les collections particulicres qui en pro-

"venaient ont ete sous-distribuees par les soins de M. Graves, entre divers

acheteurs, tels que MM. Webb, Fenzl, Boissier, Parlatore (pour Therbier

du grand-due de Toscane), de Franqueville, comte de Royneval, arabassa-

•leur a Rome, Klotzsch (pour I'berbier de Berlin), Hooker (aKew),Maille,

Buchingcr, Mougeot, Lenormaud, Delaunay et nous-memes. Evideniment

Boivin avait compte sur la vente de ces doubles , et il en aurait tne un

parti bien autrement avantageux, s'il avait pu les etiqueter lui-memc.

Une observation generale qui s'applique a la Ibis aux collections locales,

aux doubles, comme aux envois , c'est que les ecbantillons de Boivin sont

tous bien recoltes, bien prepares et dans un etat de conservation qui

^fonne, lorsqu'on songe aux circonstances dcfavorables au milieu desquelles

il a si souveut opere.

La collection des fruits et graiues remplira quelques lacunes de la galerle

carpologique qui a recu de si beaux developpements par les soins de

Mm. Brongniart et Decaisne : nous avons connu le temps ou toute la car-

Po'ogie du Jardin des plantes tenait dans deux pctites armoires. On remarqae

Parmi les ecbantillons de Boivin , une serie de fruits de la famille des Pan-

^anees, et un assez grand nombre de preparations, pour lanalyse, defleurs

^'Orchidees dans lesprit-de-vin.

T. T,
K>
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Lfes mariuscrits se composent d'itineraires, de listes, d'etiquettes et notes

et de fragments de flores locales.

line liste generale comprend plus de 5,000 numeros, y compris \esbis^

ter, etc.; il y existe quelques lacunes ;
nous essaierons plus tard d'y reme-

dier. Les listes seronl alors a Tinstar de celles que nous devons a la patiente

Erudition de M. Graves
,
pour tant d'autres grandes collections , copiees

pour Tusage des botanistes qui fr^quentent les galeries et de ceux qui pes-

sedent des series de plantes de Boivin.

Beaucoup d'etiquettes et de notes eparses, qu'il faudra repartir plus tard

dans les collections , conticnnent des indications varices et meme des des-

criptions detaillees dont plusieurs sont malheureusement ecrites au crayon

et presque effacees ; elles out ete faites evidemment sur place. C'est Ja que

J'on reconnait le vrai botaniste ; il est en face de la nature , il faut qu'elle

Tinspire et qu'il tire de son propre fond tous les moyens de la decrire di-

gnement. Sa memoire, enricliie de longue main, est le seul arsenal qui lui

soitouvert. Plus de livrcs; il fautsavoir tout lire dans la plante elle-nietoe i

plus d'appuis: il faut marcher seul et marcher vite. Aussi Boivin ne res-

sent-il plus d'ht^sitation ; il ^crit sans rature, il est sur son veritable ter-

rain. Materiaux precieux I combien ne doit-on pas regretter qu'il ne !ui

ait pas ete donne de les mettre lui-meme en oeuvre 1 II avait commence a

tracer le plan d'une Flo)r generale des Ues australes de VAfrique; nous

voyons par la suscription de plusieurs de ses paquets destines, dit-il, h la

publication, quMl y avait serieuseinent songe : il existe m^me dans ses pa-

piers plusieurs fragments importants de celte Flore ou sont traitees des fa-

milies de predilection, tellesqueles Fougeres, les Orchidees, les Rubiacees;

il se proposait d'y travaillcr npres son retour en France, a loisir, dans une

position tranquille, a Tahri du besoin , et qui n'aurait pu lui etre refusee.

Si, pour mettre la derniere main a cc grand ouvrage qui devait, enlin,

fonder sa reputation, il avait fallu que Boivin retourntit encore une fois sur

le theatre de ses p^nibles explorations, il n'aurait pas hesite a reprendre

encore pour quelque temps, mais cette fois mieux second^, le bSton et la

boitedu voyageur naturaliste.

II ne lui a pas ete donne de realiser ce beau reve : ce qu'il n'a pas pu faire

nn des maitres de la science le fera sans doute un jour. En attendant, nous

essayerons de donner aux botanistes une idee exacte des travaux de Boivin

en publiant successivement, sous je nom de /{eliguiw, la nomenclature de

toutes ses plantes, selon Tordre d'Endlicher. A cet effet, nous rapproche-

rons les parties correspondantes de ces diverses collections. Toutes les indi-

cations et les descriptions de la main de Boivin y seront soigneusemenf

consignees: on pent le dire d'avance, nous aurons rarement Toccasion de

proposer desdoutes ou des rectifications. Tout ce que Boivin avait reserve

a une determination ulterieure, nous le soumettrons h un examen attentif*

J

f

!

i
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et nous n'userons qu'a la derniere extremite du privilege accorde au premier
descripteur d'imposer des noras nouveaux aux elres qui liii paraissent tels.

Si nous etions aides, nous pourrions peut-6tre on meme temps achever la

mise en bon ordrc du cabinet des lies Australes, attenant a !a grande galerie.

Ce serait une question de savoir, et MM. les professeurs avcc M. Spach la

decideraient, s'il convient d'y fondre les collections de Boivin.

QuMl nous soit permis, en finissant, de nous associer au voeu souvent

emis, qui tend a ce que des credits plus larges soient ouverts au Museum
pour subventionner les voyages, et pour en preparer methodiquement le

succes. Nous voudrions qu'un bureau special fut organise a Teffet de ras-

sembler, de classer et de tenir constamment a jour tons les renseignements

relatifs a Thistoire naturelle des contrees que le voyageur devrait parcourir,

de compulser les ouvrages de nomenclature pour en extraire par contrees

etpar series naturelles des listes de tout ce qu'il doit y rencontrer, ce que

Boivin n'a pas manque de faire, autant qu'il I'a pu, a Bourbon pour son

usage; de centraliser, enfin, les desiderata des divers professeurs. Le voya-

geur, au moment de son depart, receviait, avcc safeuillede route et i'assu-

rance d'une subvention reguliere, le cahier du bureau special, et il est aisc

de comprendre combien ses travaux en seraient facilites.

II faut le dire pourtant : quels que soient les secours que laprevoyance

de TEtat et celle des particuliers peut rassembler, la profession du voyageur

naturaliste restera toujours ingrate. Combien peu out pu revoir leur patric,

et jouir en paix d\ine aisance, d'une consideration si cherement acquiscs!

Elle est lamentable la liste de ees martyrs de la science : Aucher Eloy,

Douglas et tant d'autresl Tu ne sera pas oublie non plus, cher Jacquemont,

compagnon de nos premieres courses dans la region des oliviers et dans les

montagues !

Sans doute, Boivin n'a rcmpli que bien imparfaiteracnt la mission qu'il

avait re^ue du ininistre du Commerce; mais il a largement scrvi les interets

de la Botaiiique : ses collections sont la pour temoigner de son courage et

,
de sa perseverance ; il a fait faire un grand pas a la Core si desiree des iles

australes de I'Afrique. On excusera quelques traversdans son caractere; on

plaindra ses malheurs, et il aura droit en particulier aux hommages de ceux

qui, comme nous, au sein d'une vie facile, sont desormais appeles aprofiter

<le ses travaux

.

M. Fermond fait la communication suivante :

liTUDES SUR LE DEVELOPPEMENT UES MERITHALLES OU ENTRE-N(ELDS DES TIGES,

par M. CH. FERIUOIVD. (Ucuxiemo partie.)

Dans la premiere partie de ce memoire, nous avons cherche a demontrer

que les organes de la nutrition sublsSent des deplaccmcnts tres frequenls
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^ui pcuvont donner a la planle une physionomie ou des caracteres diffe-

rents de ceux qirils out d\)rdinaire. Nous pourrions nous borner a genera-

liser Ics dcplacemcats (|ui se montrent sur les axes floriferes ;
mais, comme

de Texamen de ces deplaccments peuvent resulter des explications faciles

de queUjr.es anomalies particulieres a certaines inflorescences, nous avons

cm utile d'entrer a ce sujet dans quelques developpemenfs.

T. — PLAiNTES A FEUILLES OPPOSEES OU VERTICILLEES.

Chez les Phlox ^ Veronica^ Antirrhinum^ Lythrum^ Hydrangea^ etc., a

feuilles opposees, Topposition des axes floraux est plutot I'exception etn'est

sansdoutequela consequence de ralternance qui arrive fort souvent dans

Jes feuilles. Dans le Lysimachia vulgaris, les axes floraux sont ordinaire-

ment helicoides, bien que la disposition generate des feuilles soit le verti-

cillisme ou Vopposition.

Les plantes a feuilles verticilleesdont les axes floraux sont pareillement

verlicilles, presentent aussi, dans ces derniers, de nombreux deplacements

faciles a (^onstater sur les Neriiim, les EupcUorium [cannabinum^ purpu-

rewn, agerotoides), etc. Un grand nombre de plantes se trouvant dans le

m^mc cas, nous avons cru inutile d'insister sur ces deplacements que nous

dirons 6tre generalement plus frequents qu'on ne Tavait suppose.

Parnii les inflorescences, celles qui nous ont paru etre les plus propres h

demontrer Tioiportance de ces deplacements sont, sans contredit, celles des

Sambuciis^ Vtbmmurnj Cornus. etc.

Dans le Sambucus nigra, I'inflorescence constitue une cime (l)formeepar

quatre axes floraux verticilles autour d'un axe central. Cette disposition

presente plusieurs anomalies. Ainsi parfois Taxe principal en s'allongeant,

laisse au-dessous de lui un ou plusieurs axes secondaires, de sorte que la

tete de Tinflorescence n'est plus formee, outre le pedicule central, que de

deux pedoncules opposes ; mais on retrouve au-dessous deux autres axes

floraux opposes, qui sont evidemment ceux qui appartiennent an verticille

incomplet superieur. En continuant d'appeler meritbalie ou entre-noeud la

portion d\ixe qui separe les axes floriferes, on reconnait ici qu'il s'est forme

un merithalle qui n'existe pas dans la fleur normale. Or ce cas, qui est

Texception pour le S, nigra, devient la forme normale de Tinflorescence dii

S. Ebulus. Au contraire, chez cette dernierc espece, nous avons trouve ce

merithalle si court, que Tinflorescence revenait a celle du S. nigra. Les

Viburnum Lantana, acuminatum et Tinm nous ont offert un pbenomenc

analogue.

Chez les Cornus rinHorescence se fait d'ordinairo par opposition alter-

nante des axes floraux ; il en ri:^suUe Uiic cimc analogue a celle du S. Ehw
O

L

(i) Nous consenons ici I'ancienne (h'-nominaljon dc couc sorlo d'innorescencc
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luSj mais quelquefois le premier merithalle floral avorte, et Ton retrouvc la

cime de quatre rayons verlicilles du S. nigra, Quclquc chose de semblable

se passe dans les inflorescences des Hydrangea.

Ainsi ViutloresQencedes Sambuciis, Viburnum, ConmsQt Hydrangea wows

parait appartenir aun mememode deformation : aussi les modifications tc-

ratologiques que Ton voitchez Tun peuvent-ellesse retrouver chez les atitres.

Eneffet, dans le Sambucus nigra^ le verticille floral est quelquefois detrois

rayons: alors, ou bien Ton retrouve a la place de celui qui manque un

tubercule indiquantratrophieduquatrieme; ou bien encore la place resteva-

cante, mais on trouveen dessousun axe solitaire qui est evidemment celui qui

auraitdu se porter plus haut pour completer le verticille floral. D'autres fois,

i'un des deux axes floraux inferieurs, dans le cas oil les axes se separentdu

verticille, au lieu de se developper en fleurs, se developpe en feuillcs, de

sorte que s'ilarrivait que I'axe floral oppose se developptit aussi en feuilles,on

pourrait croire a Tavortement de ces deux axes floraux, alors qu'ils se se-

raient arretes en (jbemin et transformes en feuilles. 11 en est de m^me du

Cornusalba. L'explication de cephenomene nous parait tres simple. Knres-

tant au-dessous du point oil ils auraient du se trouver pour conslituer le

verticille, ces deux axes floraux ont obei chacun a une force vitale diffc-

rente : Tun a la plus energique qui forme la feuille, Tautre a la plus faible

qui forme les fleurs.

If. PLANTES A FEUILLES ALTERNES OU IIELICOIDEES.

Au contraire de ce que nous venons de voir chez les vegetaux a feuilles

opposees ou verticillees, noustrouvons ici les axes floraux qui d'alternes

qu'ilssont d'ordinaire, se rapprochent et formentdes merithalles tres courts

ac6ted'autres beaucoup plus allonges; souvent meme plusicurs axes se

groupent pour commencer un verticille qui se complete quelquefois. C'est

ce que nojus avons pu constater sur les Aconitum Napellus, Lycoctomm et

hebegynum; le Delphinium Requienii ; \es Jleseda alba, lutea, luteolaet

odorata ; les Campanula bononiensis etpyramidalis, etc. i; inflorescence des

Lupinus presente ces deplacements a un plus hautdegre. En effet, celle du

-t. mutabilis pent ecre consideree ou comme verticillaire avec deplacement,

ou comme alterne arrivant frequemment au verticillisme. Cette disposition

est bien plus prononcee et plus souvent repeteedans ic /.. nanus, chez lequel

les verlicilles sont a la fois complets et incomplets; mais alors on retrouve

souvent au-dessus ou au-dessous les parties separees qui mnnquentau ver-

ticille.

Cette tendance au verticillisme pent etre facilcment constatce dans les

Ombelliferes et \^% Araliacees. Ordinairement, indcpendamment de Tom-

belle terminate, de Taisselle des feuilles s'eleveun pedoncule qui porte un
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systeme de fleurs en ombelles; mais chez quelques individus, ces axes flor

raux se rapprochent ea verticille plus ou moins complet, pour constitugr

line ombelle gigantesque. Chez les Heracleum angusiifolium et flavescens

nousavons trouve trois etquatre de ces axes floraux partant d'un meme

plan et places autour de Taxe primaire. II etait aise de voir alors que deux

outrois de ces axesetaient portes d'un meme cote, tandis qu'un autre seul

leur etait, pour ainsi dire, oppose. Le verticille etait incomplet, mais on

pouvait reconnaitre directement au-dessous les axes floraux qui s'etaient

arr^tes en chemin et qui auraient du occuper les places vacantes du verticille.

Le Molopospermum cicutarium^ dans un cas, nous a presente deux axes

floraux places en haut de chaque cote de Taxe qui porte Tombelle centrale et

partant d'un m^ine plan et, au-dessous, quatre autres axes floraux formant

un verticille incomplet, mais se completant parfaitement par les deux axes

precedents. Dans un autre excmple, nous avons trouve, partant du m^aje
w

plan autour de Taxe central, trois axes floraux formant un verticille incom-

plet, mais dont le complement se trouvait dans trois axes floraux etages les

uns au-dessus des autres et separes par des raerithalles plus ou moins courts,

desortequ'enles elevanten lignedroite, parlapensee, le verticille setrou-

vait tres regulierement complete, line variete du meme iVo/opospermwjn

nous a offert un verticille incomplet forme par cinq axes floraux, que deux

autres axes presque opposes et places plus bas pouvaient, en s'elevaat, y^-

nir completer.

M
ffi

par les Laserpitiuni, Dans le Ferula communis, nous avons trouve des ver-

ticilles complets formes deciuq axes floraux, mais le verticiliisme, qujest

ici Tcxception, devient, au contraire, la regie dans \es Ferula Ferulayo,

Opopanax Chironium, Peucedamm verticillare. Dans les Aralia, cette ten-

dance au verticillisme nous a paru manifest©. D'helicoides que sont plus

particulierement les axes floraux dausTAra/ia japonica, ils sont plus sou-

vent opposes ou verticillesdans VAralia racemosa et presque toujours ver-

ticillesdans VA. edulis.

L'etude des axes floraux des Euphorbia fait reconnaitre que, tandis que

VE. IJelioscopia n'offre que cinq axes floraux disposes en une ombelle ter-

minale, les Euphorbia sylvatica, hyberna, virgata, valentina, etc., presen-

tent, a part I'ombelle terminate, un grand nombre d'axes seeoudaires belj-

coides qui semblent conduire au verticillisme en passant par VE. Paralias

chezilequel ces axes, iudependamment du verticille terminal, sont souvent

rapproches en verticilles iucomplets.

Parmi les monocotyledones, nous avons trouve cette tendance au verti-

trv.m^ Ics Yucca, etc.

Vera
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Enfm, les verticilles floraux eux-memes ne sont pas exempts de deplace-

ments comme le prouvent certains exemples deLilium candidum, de Tulipq
pesneriana, de Roses proliferes et de Juliennes, chez lesquels I'axe floral,

plus allonge que d'ordinaire, portait, disposes. en helice, lesorganes floraux

plusou moins modifies. M. Moquin-Tandon {Elements de temtologie vege-

tale) cite aussi le fait observe par Boivin, d'un Aremria tetraquetra^ dans

)equel tous les verticilles floraux etaient changes en spirales imparfaitcs.

Ces exemples ne sont que le passage exceptionuel des verticilles floraux des

especes precitees a la disposition helicoidale normale des parties de la

fleur : calice des Camellia , etamjnes et carpelles des Liriodendron, de3

Magnolia^ etc.

Mais si les organes appendiculaires passent de ralternance au verticiU

lisme ou a Topposition et reciproquement de Topposition ou du vertlcil-

listue a Talternance, il nous semble quMl doit y avoir une difference entre

les merithalles de Tun ou de Tautre cas. Par exemple, nous rappellerons

Tanomalie du Polygonatum verticillatum , dans lequel deux feuilles du
verticille superieur sont restees en chcmin au milieu du merithalle nette-

raent delimite par le verticille superieur et le verticille inferieur. Si Toq

norame entre-nceud ou merithalle Tespace compris entre les deux verticilles,

il nous semble juste de ne pas donner le meme nom a chacune des parties

du merithalle qui sont separees par les deux feuilles arretees ainsi en che-

niin. Comme Topposition ou le verticillisme determine souvent des nodo-

sites tres prononcees aux extremites des merithalles, et pour n'employer

que les mots dcja en usage, il nous a semble que Ton pourrait nommer

entre-nwuds les portions de tige comprises entre les organes appendicu-

laires opposes ou verticilles, et reserver le nom de merithalles pour celles

qui sont comprises entre deux organes appendiculaires consecutifs, lorsque

ces organes sont alternes ou helicoides. Mais alors quelle est la quantite de

nierithalles qui correspondrait a Tentre-noeud ?

Pour des considerations que nous developperons ulterieurement, et d'ail-

leurs nous nous ecartons peu des idees recues , il nous semble que le type

normal de la verticillarite est le nombre 3, et que par consequent chaque

belicule, compose de trois organes appendiculaires, doit etre considere

comme Tequivalent de rentre-noead. En effet , supposons que le Nerium

Oleander, dont les organes appendiculaires sont verticilles par 3, change de

forme par le deplacement helicoidal de ces parties. Pourvu que ce chan-

gement ait lieu toujours dans le meme ordre, n*est-il pas clair que nous ar-

riverions a la disposition 2,6, c*est-a-direqu'apres deux helicules ou tours

d'helice, laseptiemefeuillesetrouveraiten Hgnedroite placee sur la pre-

miere prise comme base de I'observation? Mais nous avons vu que les depla-

cements peuvent aussi avoir lieu lateralement. et la disposition 2/6 s'ecarte

peu de la forme 2/5 ou quincouciale. De plus, nous avons vu encore que la
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decussation, par un deplacement analogue, conduisait pareillement l\ Tordre

quinconcial : par consequent, nous pensons que la disposition quinconciale

des organes appendiculaires pourrait bien ne devoir etre regardee que comme

un etatintermediaire entre Topposition et le verticiilisme par 3, mais avec

deplacement longitudinal et lateral. Or la forme quinconciale est a peu pres

celle qui domine dans la disposition helicoidale des organes appendiculaires;

done nous devons croire que, dans la pluralite des cas, 3 merithalles d'or-

ganes helicoides sont I'equivalent d'un entre-noeud.

Si nous ne nousabusons, nous croyons avoir demontre dans cettc seconde

partie

:

1° Que les axes floriferes sont capables de deplacements tout aussi fre-

quents que les organes de la nutrition
;

2^ Que Ton pourrait aisement ramener au verticiilisme, avec deplace-'

ment, les axes secondaires d'un grand nombre dinflorescences, particulie-

rement de celles des Ombelliferes, des Araliay des Euphorbia, etc.

t



/

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.

Formation des vaisseaux {filets radiculaires de quclques auteurs)

au-dessous des boiirseons soit adveittifs, soU nor-
niaux, isoles par des decortieationei, etc., par M. A. Trecul.

(Annules dcs sciences natur., Botan., 4* serie, t. I", p. Ui-dli, tab. 7-9.)

f.'etude anatomique et la formation des filets radiculaires ou griffes radi-

culaires diQ MM. Du Petit-Thouars et Gaudichaud, qui se developpent nu-
dessoiis des bourgeons adventifs ou des bourgeons normaux isoles detous
les autres par des decortications ou autreraent, a paru a M. Trecul un des

phenomenes les plus propres a eclalrer les points en litige de Paccroissement

en diametre des vegetaux dicotyledones ligneux. Ce botaniste s'est done livre

a ces recherches apres avoir etudie la production des divers elements du
bois.

C'est avec des materiaux fournisparM. Gaudichaud lui-meme, et avec

ceux que I'auteur a obtenus d'experiences faites au Jardin des Plantes de

faris, qu'il a cherche a deraontrer que les organes rcgardes par MM. Du
Petit-Thouars et Gaudichaud comme des fibres radiculaires descendant dcs

bourgeons, ne sont pas des racines, mais des vaisseaux d'une composition

toute speciale developpes sous I'influence des circonstances toutes particu-

lieres dans lesquelles les plantes ont ete placees par I'experience.

M. Trecul avait dej6 vu, en 18Zi6, que des vaisseaux precedent I'appa-

rition de tout organe foliace, dans la formation des bourgeons adventifs;

il constate de nouveau ce fait dans son travail, et 11 en conclut que ces vais-

seaux, quiseprolongent dans les feuilles nees plus tard, nesont pas envoy^s

par celles-cl pour accroitre le diametre du tronc. Ces vaisseaux se multi-

plient a mesure que le bourgeon grandit; lis sont etendus dans toutes les

directions in la base des bourgeons, dont ils semblent reellement descendre.

Ce sont des vaisseaux de meme nature qui simulent aussi des racines sous

•a lame d'ecorce menagee, quand on fait une decortication en helice autour

d'un tronc, ou quand on fait a un arbre des incisions horizontales profondes

qui modiOent le cours des sues descendants, en traversant, de cellule en

cellule, les jeunos tissus corticaux. Les cellules dont ceux-ci sont formes,

nourries de la sorte, s'etendent horizontalement, suiv^nt le rayon de Ift

7
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plante, puis sedivisent verticalement en plusieurs qui constitueront les divers

Elements du bois.

C'est aux depens de cesjeunes elements ligneux que sont produits ces

vaisseaux sinueux qui out ete pris pour des racjaes descendant des feuilles.

Ce sont de telles fibres ligneuses, plus ou moins avancies dans leur develop-

pement, qui se sont metamorphosees en vaisseaux, qui se sont vascularisees.

C'est pourquoi, si I'experience a ete faite lorsque ces cellules avaient acquis

dejaunaccroissement considerable, on trouve les vaisseaux formes de longues

cellules ligneusesdevenuesponctueesou reticulees, et conservant leur formeet

leur position verticalc, quelle que soit la direction du vaisseau.Ellesse sent

quelquefoisplus ou moins dilateeset sont traversees par la cavite vasculaire,

dehaut en bas, dans les parties oil le vaisseauest vertical, et transversale-

mcnt. la oil il est liorizontal. Si, au contraire, Toperation a et^ pratiquee

lorsque toutes les cellules etaient fort jeunes, les vaisseaux sont composesde

cellules ordinaires non encore allongees en fibres ligneuses ; mais, dans tous

les cas, les elements des vaisseaux dont il est ici question sont scmblableSj

par leur forme, aux cellules du tissu environnant.

Les utrieules qui se sont vascularisees ont acquis plus de consistance que

celles qui les entourent; aussi se contractent-elles moins qu'elles par I^

dessiccation, quand, par la maceration, on enleve recorce pour voir ce qui

s'est passe. C*est alors, apres la contraction des cellules voisines, que ces

cellules vascularisees apparaissent comme des racines rampant a la surface

du corps ligneux.

M. Trecul cite et figure des exemples varies a Tappui de sa demonstration^

Ce memoire contient en outre une theorie de la greffe,

Partant encore d'une experience de M. Gaudichaud, dans laquelle une

racine de Peuplier avait ete deterree dans sa partie moyenne et eiitiet

rement coupee transversalement, puis les deux parties, maintenues vis-a-yis

Tune de Tautre au moyen d'attelles, entourees de mousses et reconverted

ensuite de ferre, il decrit la maniere dont la soudure s'est operee.

- Un bourrelet considerable s'etait forme au bord de la plaie superieure, un

.autre, moins fort, au bord de la plaie inferieure, et les deux moities de la

racine s'etaient greffees. Suivant les partisans des racines descendantes ,
ce

sont les filets radiculaires venant des feuilles, qui, arrives au contact d}j

troncon inferieqr, ont penetre entre le bois et I'ecorce de celui-ci, ont con-

tinue leur marcbe descendante dans la partie inferieure de la racine, et

ppt ainsi opere la greffe.

Suivant M. Trecul, les tissus utriculaires des bourrelets produits atix

bprds de chacune des plaies, arrives en contact, se soudent sur lout lepourr

tour ou sur uiie partie sculcment de la eircouferenee. Cette greffe, operee

p^rle tissu utriculaire, se consolide par la transformation d'une partie des

cellules ppuvclleseu elements libro-viisculai res. transformation que Tauteuf

/
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avues'effectuer aussi daus des lames d'ecorce et dans les excroissances qui

naissent sur le bois decortique.

Les greffes ordinaires s'expliquent de la meme maniere. Dans la greffe

en fente, par exemple, des bourrclcts se formeut sur les Lords de la fente

du sujet, il s'en developpe aussi sur les bords des jeunes tissusou coiwhe

generatrice de la greffe; ces bourrelets, formes de tissus naissants, se sou-
'

F

dent; des vaisseaux et des fibres ligneuscs naissent dans leur intcrieur. Les

nouvelles productions ligneuses et corticales recouvrcnt cnsuite peu apeula

troncature du sujet, qui, au bout de quelques annees, n'est manifestee h

rexterieur que par un jenflement qui existe ordinairement en cetendroit.

La reprise de la greffe en eeusson ne differe des deux precedentes qu'en
4 -

ce que les cellules generatrices de la greffe sont mises en contact plus imme-

diat avec les cellules generatrices du sujet* La soudure s'opere absolument

de la meme maniere, et le developpement ulterieur est identique; c'estcelui

d un bourgeon adventif.

]!Ienioire »ur la serntiuatio|t $|^ qtielques Hepatiques $

parM. Johannes Graenland, d'Altona. {AnnaL desscieu, /ifl/i^r., Botan.,

k'sew, t I, n*^ 1, p. 5-29, pi. I a VL)

L'auteurde ce memoireinteressant donned'abord rhistorique des essais

'qui ont ete fails pour obteiiir et pour efudier la gerraination de diverses

ilepatiques; il rappelle les travaux que nous devons sur ce sujet a Hedwig,

Nees d'Eseubeck, Bischoff, Corda, Mirbel, Sclileiden, Gottsche et Hof-

meister, travaux qui sont bleu loin, il faut ledire, d'avoirepuisc la matiere,

et parmi lesquels les plus complets sont ceux de M. Gottscbe sur le Pellia

epiphylla, le Blasia pusilla, le Prcissia commulqta, 'e Jungermannia bi-

cremta, ct de M. Hofmeister sur le Pellia, le Fndlania, le Iladula^ les

Jungermannia bicuspidata et divaricafa, \e Lophocoka hcterophylla et le

Riccia glauca. II expose ensuite la raethodc qu'il a suivie pour ses propres

experiences ct recherches. II faisait ses semis, pour cbaque espece, separe-

ment 1" dans le sol naturcl huraecte, 2° dans du sable blanc mouille, 3" sur

du papier brouillard humide; il couvrait ensuite d'une clocbe de verrepour

entretenir constararaent bumide ratmosphcre sous I'influence de laquclle

se trouvaient les spores semees. En comparant entre elles les plantules ob-

tenues dans ces differentes conditions, II a constate que la germinatiopavalt

Heude la merae maniere. Les especesdont il decrlt la germination sont les

suivantes
: Sarcoscyphus Funckii N. ab E., Alicularia scalaris Corda,

Jungermannia crenulata Sra. , J. bicuspidata Lin. , lladula complanata Dura.

,

J'dlia cpiphylla N. ab E., Dlasia pusilla Lin., Lunularia vulgarismc\^.,

Marchantia polymorpha Lin., Preissia commidatu N. ab E.. AnthocerosW Liu. Voici Icsresultatsgencrauxdcces interessaulcs rccberchcs.
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« Si nous comparons entre elles les diverses observations ci-dessus rap-

portees, nous verronsque, dans tous les cas, il se forme des le principe un

corps cellulaire qui sert de base a la jeune plante sans quMl y ait parite

entre leurs formes respectives, ni metamorphose lente de I'un dans I'autre,

ni le meme rapport entre eux qu'entre un axe et les feuilles quMl porte, Chez

les Juugermanniees frondiformes et les Marchantiacees, cette formation

initlale ne se distingue pas aussi exactement de la plante qui en procede

plustard que chez les Juugermanniees foliiferes; elle y est cependant tou-

jours reconnaissable. Je ne voudrais pas donner au meme corps le nomde

proembryon. Un proembryon, seloa moi, est une formation primitive qui

porta des organes particuliers appeles archegones, et dans lesquelssen-

gendrent de jeunes plantes parfaitement semblables a la plante mere,

comme nous le voyons chez les Equisetacees, les Lycopodiacees, les Fou-

geres, etc. II me semble preferable d'appliquer le nom deja usite de Pro-

tonemaktoutes les formations primordiales qui, chez les autres Cryplogames

phyllophores, servent de base a la jeune plante sans, au prealable, produire

d*archegones.... On pourrait, d'apres le mode de leur germination, grouper

les Hepatiques dont j'ai parte et leurs analogues de la maniere suivante

:

» 1** Alicularia scalaris et Jungermannia crenulata Lin. Les spores de

ces especei se transforment en petites masses de tissu cellulaire de forme

globuleuse ou ovoide et a surface tuberculeuse, qui, longtemps, en general,

avant toute apparence de formation axile, donnent naissance a plusieurs

radicules. Les feuilles des plantes adultes sont entieres.

)) 2° Sarcoscyphus Funckii, Junyermannia bicrenata Ldbg, </. bicuspi-

datay J. dimricata Engl. Bot., Lophocolea heterophylla. Ces especes com-

mencent par nuprotonema forme de fils cloisonnes longs et ramifies, cest-

fi-dire qui ressemble d'une maniere frappante a celui des Mousses. II n*y a

point production de radicules avant la formation de Taxede la jeune plante.

Les individus adultes ont des feuilles plus ou moins decoupees.

» Z" Radula complanata tl FruUania dilatata. Le protonema de ces He-

patiques affecle la forme d'un disque ou d'une lentille, et donne naissance

vers son extremite a deux feuilles opposees, tandls que sa face inferieure

eniet des radicules courtes a membrane tres epaisse. Ces especes ont entre

elles, h r^tat adulte, une grande ressemblance, et croisseut I'une et I'autre

sur I'ecorce des arbres.

f'
»

Lunularia vulgaris, Marchantia polymorpha, Preissia commutata et Mar-

chantiacece universa;, Anthoceros Icevis. La germination de toutes ces Hepa-

tiques a lieu par le fait de la metamorphose du corps meme de la spore en

protonema, ou bien celui-ci se developpe dans I'extremite d'un tube qui re-

sulte de Telongation de I'endospore. »

M.Graenlandterminesonmcmoire par quelques reflexions surl'iniportance
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qu'aurait pour la science la culture des Hepatiqucs dans les jardins bota-
niques. L'experience lui a prouve que cctte culture ne presente aucune
difficulte : qu'il suffit do recuciliir a la campagne des gazons encore mc^-

dioerement avances dans leur developpement, et de les cuUiver avecsoin
dans son cabinet en les placant dans des boiles de fer-blanc vitrees, un pcu
plates, dans lesquelies il est facile d'entretenir une humiditc constante. On
peutmemese faire expedierdetrcs loin des Ilepatiques vivantes, sans avoir

h craindre qu'elles perissent dans le voyage. Deja des essais lieureux ont

et^ faits au Jardin des plantes de Paris, et il serait aise et peu couteux d'en

entreprendre aillenrs.

Sur la possibilite de f6conder des OTUles apres t'eiile-*

irement du stigriiiate, par le docteur J.-D. Hooker {Gardener's

Chronicle, 30 septembre 1854).

p

T/ete passe, dit le docteur Hooker, je fus porle a faire quelques expe-

riences sur la possibiiite d'effectuer la fecondalion chez des plantes phane-

I'ogames, sans rintervention du stigmate; en d*autres fermes, a essayer de

fertiliser les ovules enfermees dans un ovaire, par Tapplication directe

du pollen sur le micropyle. Apres divers essais de cette nature qui fail-

lii'cnt aussitot par suite du dessechement rapide des ovules au contact de

I'air, il me vint a Tidee que j'alteindrais plus facilement le but en provo-

Quant la nature elle-mcme a agir dans cette voie. Je choisis done trois

especes qui, a cause de leurs ovaires a larges cavites, leurs ovules nom-

^reux, etia disposition favorable de leur perianthe, me semblaient offrir le

plus de chances de succes. C'etaient trois Papaveracees : le Pavot ordinaire,

^'Eschscholtzia et le Meconopsis cambrica. J'ouvris avec soin les fleurs de

ces plantes dix a douze jours avant leur epanouissement, au moyen d'une

incision longiludinale, et apres m'etre assure que le pollen n'etait pas encore

foi'me, j'enlevai les stigmates du pavot, les sligmales et les styles du Meco-

^opsis et de YEschscholtzia ; puis, j'ouvris Tovaire par une fente longitudi-

^ale. Cela fait, je laissai Texperience marcher toute seule. L'incision, qui

tiaversait le perianthe, se referma aussitot (sans soudure, bien entendu), et

Routes les fleurs s'epanouirent au temps voulu. Les petales montraient J

peine quelques traces de lesion, et les antheres, parfaitement developpees,

^faient remplies de bon pollen; mais les ovaires etaient tons plus ou moins

"naiades; ceux du Pavot etaient le moins affectes, mais les incisions que je

'euravais faites s'etaient si completement recollees, gr^cea I'opium, que

Je pollen n^avait pu y penetrer, et chaque fois que je tentais de renouveler

ces incisions, le flux de sue laiteux des parois et du placenta empfichait ^n-

core le contact du pollen. L'experience manqua done completement.

Les fleurs de VEschscholtzia se trouvaient dans un etat non moins favo-
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fable, et I'ovairc, par suite du developpement incgal dc ses faces, avail ac-

quis une certaine courbure qui fit bailler I'iucision, et exposa largement les

ovules a raction du pollen. Copendant tous ces ovules se fletrirent peu

apres I'epanouissement de la fleur et I'ovaire lui-meme, par suite de la min-

ceur de scs parois, sedessecha egalemcnt. Cette seconde experience manqua

done comme la preniiere. Le Meconopsis promit davantage, bien que les

petales epanouis portassent plus de traces de mutilation que ceux du pavot

et de VEschscholtzia. Les ovaires ef.aient tous verts, leurs cavites etaient

ouvertes, crSce a une courbure analogue a celle qui avail eu lieu chez

VEschscholtzia; la plupart des ovules etaient bien remplis et verts, et le

pollen s'y etait repanclu abondamment. Toutes les flcurs etaient epanouies

darts la troisieme semaine do juin, environ douze a quatorze jours apres ra

resection des stigmates. Pendant les six jours suivants, je les vis sebien

porter, niais me voyant alors oblige de m'absenter, je priai qu*on recueillit

les capsules apres leur mort ou a leur maturite, et qu'on nie les envoy^t.

Le 19 juillet, je recus cinq capsules mures : trois d'entre elles Etaient

pelites, ratatinees et remplles d'ovules fletris, dont quelques-uns s'etaient

enflesbeaucoup. Les deux autres etaient bien plus grandes, et renfermaient

une profusion d'ovules enfles (la moitie environ du noinbre total) parmi les-

quelsj'en al rencontre une quantite peu considerable (un ou deux sur vingt

Ou irente) avec toute rapparenced'une maturite parfaite, c'est-a-dire pour-

vus d'un perisperme bien developpe ctd'un embryon parfait. Un des objets
L

que je m'etais propose en faisant ces experiences, c'etait de determiner Tinfl-

pOrtanee pbysiologique de la gymnospermie chez les Coniferes. J'ai tou-

jours regarde les gymnospermes comme des membres du grand groupe des

Dicotyledones, quel que soit le nom dont on se serve pour designer ces

dernieres; et il m'a toujours semble que I'existence, chez ces plantes, d'un

ovaire Irfes rudimentaire, quelle que soit d'ailleurs la valeur pbysiologique

et anatomique dc ce fait, n'etait pas d'une valeur suffisante pour qu'on en

fut autorise a fairc des gymnospermes une classe particuliere, equivalente

aux autres grandes divisions du regne vegetal, Je me confirmerai davan-

tage dans cette opinion, s'il vient a etre demontre que d'autres phanero-

games peuvent etre fecondees sans ['intervention du tissu stigmatique; fa"

(jui diminuerail la valeur du caractere au point de vue pbysiologique, saos

dependant I'affecter au point de vue anatomique et morpbologique.
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BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

Note sur une espeee itoiivelle dii genre Seneeio, par

MM. E. Mazuc et K. Timbal-Lagrave (liie a la Soclote des lettrcs,

sciences et arts de TAveyron , seance du 23 juillet 185^). Br, in-8,

6 pages, avec 1 planche. Rodez.

Cette espece de Senecio, a laquelle les auteurs donnent Ic nom de

S. ruthenensts^ a ete decouverte , en 1833, sur le calcaire jurassiquo des

environs de Rodez
,
par M. H. de Barrau, et signalee par h\\ sous le nom

ieS. Doronicum [Mem. Soc. lett. sc. Aveyr., t. I, part, 2, p. 80). Elle n

ete retrouvee dans une autre localite du meme departenient par M. I'abbe

Revel.

Voici les principaux caracteres de cette espece proposee comme nouvclle :

Souche vivace, horizontale, ecailleuse; plante couvcrfe, danssajeunesse,

de polls longs, blancs, mous, qui disparaissent en partie avec Tcige; tige de

Sou ^decim., rameuse cm somrnet^ glabi^e dnm son tiers syponeti/\ ou

herissee de quelques poils ecarles, sillonnee, assez fcuillee; calathides de

3 a 10, encorymbe presque regulier^ tres longuement pedonculees ; pericline

pubescent, a folioles lanccolees, acuminees; calicule a nombreuses ecailles

lioeaires, plus courtes que le perieline ; achaines plus courts que Taigrette

;

feuilles minces^ irre2;ulierement et faiblement dentees, a dents ecarlees,

les superieures lanceolees, aigues, demi-embrassantes, glabrescentcs; les

inferieures attenuees en long petiole^ oblongues, obtuses, couvertes, ainsi

que le bas des tiges, de poils blancs crepus. Flcurs jauncs.

MM. Mazuc et Timbal-l>agrave indiquent ensuite les caracteres princi-

paux par lesquels ils distinguent cette espece du S. Doronicum, L., du

S, Barrelieri, Gouan, du S. Gerardi, Gr. et Godr., etdu S. lanatus, Scopoli.

Cette notice est accon>pagnee d'une planche representant la plante de

grandeur naturelle.

Enumeration des planter interessaiites des eantons de

iftefz et de Crcpy en Valois (Memoires de la Societe acade-

mique de IVise, t. II, p. 460 - 475).

M. I'abbe Questier, bien connu par ses recherches botaniques aux envi-

rons de Villers-Cotterets, a deja public trois listesdes plantes remarquables

qu'il a pu observer dans le Valois. Cette nouvelle enumeration, qui est une

continuation des precedentes, eomprend un supplement des premieres se-

""'es, et le catalof^ue des vegetaux monocotyledones et acotyledones.

On pour
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YAconitwn^apellus; ainsi, cette plante observee depuis q\iarante annees

pres de Crepy en Valois, et dont Texistence aiix environs de Paris etait

cependant revoquee en doute, s'etend dans le nord de la flore parisienne

depuis le canton de Marines jusqu'a Ulareuil-sur-Ourcq. M, Questiersignale

aussi la presence d'une autre plante rare, Vo'onica montana^ dans le pare
F

du Plessis-sur-Autheuil.

Le Maianthemum bifoUum^ autre rarete de la flore parisienne, a ete trouve

a Levignen etdans quelques lieux voisins. On pent encore citer parmi cette

liste le Cephalanthera ensifolia^ recueilli pres de Ronville ; Po^^mo^^fon

oi^Ji^um, dans le marais de Ruty; Zanichellia palustriSj pres de Vau-

ciennes; Eriophorurn gracile^ dans le marais de Besmont ; Leersiaory-

zoides, vallee de TOurcq ; Carex Davalliana^ a Mareuil-sur-Ourcq ; Bromus

commutatus, Sclirad, a Thury et Levignen, nouveau pour la flore parisienne;

Lolium italiciim^ixTvwunWy et aCuvergnon; Ceterach o/y?cman/m, a Bour-

sonnes. Le nombre total des plantes ci tees est de cent trente-deux, plus

douze especes deja mentionnees et reproduites a raison de localites nou-

velles.

M. Questier rappelle qu'il a trouv^ plus de quatre cents plantes rareS

ou interessantes dans un pays dont Tetendue est restreinte etdont la super-

ficie presente un aspect uniforme, et il emet le voeu que TexenDple de ces

herborisations locales approfondies trouve des imitateurs. On ne peut que

s'associer a un pareil desir, et le succes de cet habile explorateur doit encou-

rager les botanistes des departements.

M. Questier fait esperer une nouvelle serie de son catalogue, pour la

cryptogamie.

Coiiipte rendu des traTAiiic de la Soeiete Hallerieiiii^

(1853 a 185a), in-8 dc 76 pages. Geneve, Carey.

L'association fondee pour Tavancenient de la botanique Suisse sous lenoin

de Soeiete Hallerienne vient de publier et de distribuer son deuxifeme bul-

letin, contenant le resume des communications qui onl ete faites dans les

diverses reunions.

On y trouve renumeration d'un certain nombre de plantes nouvellement

observ^es en Suisse, et, en plus grande quantite, des localites nouvelles

pour des especes deja connues.

II y a aussi i'indicalion d'especes regardecs comme inedites, accompa-

gnees, la plupart, de diagnoses en latin ou en fran§ais. Nous devons leS

signaler a rattention des botanistes.

Arabis Cenisia, Renter, recueillie, comme son nora I'indique, sur le1

Mont-Cenis.

^'' Thlaspi Lereschii , Reut., trouvce dans la vallee dc Cb^teau-d'Alx t
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ainsi que dans les vallees de Joux et de Travas, et pies de Tlioin. II rcs-

semble au TIl brachypetalum, Jordan, voisin lui-memc du Tli. alpestre,

Gaudin.

y Iberisceratophylla, Rent, recueillie aupres de la Dole. M. Renter la

dit intermediaire enlre les /. amara et pinnata.

4^ Capsella rubella, Rent., trouvee melangee avec le Bursa pastoris pres

de Geneve.

^'^ Alchernilla subsericea, Rent., tres voisine de VA. olpina; elle a elc

recueillie sur piusieurs points des Alpes schisteuses et gnniliqnes.

6^ Scleranthus biennis, Reut. , environs de Geneve.

7" Hieracium melanotricbum, Reut. On a trouve sur le Saleve un seul

pied de cette plante
, que IM. Reuter croit appartenir au groupe des Pre-

nanthoides.

8° Galeopsis Reichenbachii, Reut. {G. tetrahit, Reichb., pi. 877), que
iVI. Reuter distingue du G, tetrahit, Lin. Vient dans la montagne, tandis

que Tautre appartient aux plaines.

A cette occasion, M. Reuter exprimel'opinion que Ton a confondu sous

le nom de Ladanum trois especes de Galeopsis : V angustifolia, Ehr.;

2° Ladanum, Lin.; 3° intermedia, Villars. Cependant on ne peut pas pre-

senter comme une confusion la reunion volontaire de formes auxquellcs

M. Reuter attribue une valeur specifique. C'est une autre appreciation,

mais non une erreur.

9" Androsacc obtusifolio-glacialis, Rmt. , hyhride recueillie au mont

Saint-Bernard.

difl,

fi

deft

12° Lecanora {Placodium) Dubyi, J. Miiller, trouvee sur le granite au

col de Seigne. Ce Lichen est voisin des Lecanora orcina, Ach., et carphi-

«ea, Fries.

Le cahier est termine par une note de M. Theobald sur le d^veloppement

«3es Zygnemees, suivie du catalogue des Algues recueillies par I'auteur dans

'es environs de Geneve, au norabre de cent six. Toutes ces especes sont

deja connues, a I'exception d'un Chcetophora ,
que M. Theobald noranie

Ch. tuberculosa, Ag.

folia

ttiagnoaes ttlaniaruM* orientaMium novarum, n" 13,

auctore E. Boissier. Neocomi, 1853, in-8, lU pages. (Ce cahier est date

de 1854 sur la couverture.)

Ce fascicule termine la premiere seriedes Diagnoses de plantes oricntales,

T. I.
17
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CQramencee par i'auteur en 1842; il renferme la description d'un grand

nombre d'especes appartenant aux principales families monocotylees. Panni

ces especes, les unes, quoique deja connues par les collections de

MM. Kotschy, de Heldreieh, etc., n'avaient pas encore ete decrites; les

autres sont entierement inedites.

M. Boissier ayant decouvert a Gaza une Graminee voisine du Dactylis

pungensj Schreb., a ete conduit a creer pour ces deux especes uu genre nou-

veau, qu'il appelle ^w^moc/i/oa.

Ce genre differe, dit I'auteur, du Sesleria par le port, par les epilletsnon

distiques, les floscules non aigus, la paillette inferieure noa coriace nitron-

quee-pluridentee; de VOreochloa^ Link, par les floscules carenes-compri-

mes, par le port et les glumes. Enfin il s'eloigne beaucoup du Dactyhs par

plusieurs caracteres, notamment par les stigmates qui sortent de la base

des floscules. F.es deux especes qui le composent sont : Ammochloa pun-

gens^ Boiss., A. palwstina, Boiss.

L'auteur public, dans ce dernier numerode la premiere serie, une table

generale qui permet de retrouver avec facilite la page du fascicule oil chaque

espece a ete decrite. II donne, en outre, un index alphabetique des especes

qu'il a decrites dans les Annales des sciences naturelleSj d'apres lese9l'cc-

tious de plantes orieutales d'Aucher-Eloy,

MHagnase» piawtia§*u9W% at^ientatiwn^ navaruwB, additts

nminullis europieis et bo/'eali-africanis. Series 2**, n° 1, auctore E. Bois-

sier. Neocomi, 1853, in-8. 120 pages. (Ce cahier est date de \S5U sur fa

couverture.)
*

L'auteur decrit, daus ce premier numero de la seconde serie de ses

Diagnoses , non-seuleraent des plautes d'Orient, mais aussi uu grand nombre

d'especes d'AIgerie , d'Espagne, etc., d'apres ses propres recoltes et celles

de MM. Reuter, Balausa, Bourgeau, elc. Les families representees dans ce

fascicule appartiennent toutes (sauf les Resedacees et les Rhamnees) aux

Thalamiflores de de Candolle. Ony remarque deux genres nouveauxde Ja

famine des Cruciferes, crees sur deux plautes recoltees daus le Caboul, et

faisant parlie des collections de \V. Griftith. L'un d'eux, uomme Strigo-

sella, est voisin du genre Morettia, DC, duquel il differe par sasiliquenon

septulee et ses gaines biseriees : son espece type est le Str. Cabulka, Boiss.;

I'autre, nommo Pymmidium, se rapproclie des genves Lonchophora,'D\i

Rieu, et Lachnoloma, Buuge. 11 prend place parmi les Notorliizees Lomen-

tacees, parmi lesquelles il se fait disUnguer par son port et par sa siliqu^

non biarticul^e. Son espece type est le Pyr. Griffilhianum, Boiss,
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Revue de la famille des Urtieees, par M. H.-A. Weddeil.

{Annales des sciences naturelles, U^ serie, t. I, p. 173.)

Pendant longtemps les Urticees n'ont etc Tobjet d'aucune etude suivie.

Ces plantes defiant par la petitesse de Icurs llcurs un examen superficiel^

etaient, a quelques exceptions pres, jetees, au fur et a nnesure de leur de-

couverte, dans le genre U^iica qui devint a la longue un vrai « caphar-

naum » (1), Gaudichaud entreprit le premier dVtablir Tordre parmi ces

Elements disparates et, s*il eut mene son travail a bout, il eut sans doute

laisse pea a faire apres lui. Seulement « la plupart des genres elablis par

eebotaniste ont ete, dit M. Weddeil, si brievement decrits, qu'il est sou-

vent tres difficile de les reconaaitre; et si quelques-uns d'entre eux ont ete

illustres avec soin , il faut en chercher les figures dans des ouvrages peu

repandus. On ne doit done pas etre surpris que leur legitimite ait ete quel-

quefois meconnue. Je m'einpresse cependant de ledire : les sections etablies

dans la famille des Urticees par le naturaliste eminent dont nous deplorons
w m

la perte recente sont pour la plupart tres naturelles, et pir.s d'une fois j'ai

pu me eonvaincre de la nettete du coup d'oeil qui Tavait guide dans la clas-

sification de ces plantes, » Distrait, malbeureusement, par d\iutres etudes,

il ne publia qu'une simple ebauche de monographic, avec quelques belles

planches formant partie des publications des voyages de riranie et de la

Bonite. La rarete de ces ouvrages a retarde la publicite complete d'une

partie de ces fragments et a donne lieu a quelques doubles emplois.

Quelques nouveaux

s'ajouter h ceux qu'avait fondes Gaudiciiaud ; mais I'attente du travail

complet de ce naturaliste a empeche qu'il se produisit aucun autre

,
travail d'ensemble sur la famille, jusqu'a celui que nous avons en ce

momeut sous les yeux. La Heme de la famille des Urticees ne parait etre

d'ailleurs qu'un. court resume des etudes de M. Weddeil sur cette raatiere

et constitue sans doute leprodrorae d'un ouvrage plus complet sur ces plantes

remarquables. Elle comprend un apercu des tribus en lesqueiles I'auteur

propose de diviser la famille, la diagnose des 34 genres qui la constituent

et enfm I'enumeration des especes qu'il a pu y rapporter avec quelque cer-

titude. Le tableau suivant §ervira a donuer une idee de I ensemble des

genres parmi lesquels sept sont du^ k M. Weddeil.

(1) Sur les 300 esp{;ces A'Urlka ^num^r^es par Steudei dans son Ileperforiuw,

'e genre actuel u'eii a relenu que 25.
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URTICACEJ^, Endlich.

{Urtkece stammibus sub anthesin elastke prosilientibus; ovulo orthotropo.)

Stirpes pilis uren

tibns armal:p.

<
I

Ui

O
ta

1 ' y • ^

»

1

1 Sdrnes i iierinos

Trib. I, IJREBE.K.

rerigonium 11. J liberum, 4-7

pbylluin V. 4-7 lobuni; stigma

elongatum, v. capitato-peni-

cillalum. Stipula? axiUaves,

intcrpetioiares vel libera?.

Trib. II. Lecamiie.!:.

Gen

I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Urera, Gaudicb.

Obetia, Gaudicb.

Vriicay Gaudicb.

Girardiniay Gaudicb

Lapovtea, Gaudicb.

FkuryOj Gaudicb.

i

j
PerigoninmlUjlibcrum, vulgo

3-Y.-rj-phylluni aut -parti-

tum ; stigma plerumque pe-

iiicillatum. Stipula^ axiiia-

res, rariiis liberie, rarissime

subnuILe. '

Gen 7.

8.

9.

10.

11.

Pilea, Lindley.

Lecanthus, Wedd.
Elalosiema, Forster.

Pellionia, Gaudicb.

Touchardia, Gaudicb.

/Gen

Trib. HI. Boehmerie^.

Perigonium (1. J nullum vel

tubuloso-ventricosum libe-

rumiiue aut ovario adnatuni,

ore integro :iut 2-4-dcntato;.,'

stigma varium , nunquam
pcniciilatum ; bracteae sea-

rios.T.Stipul.T axillares, snb-

axillaresve, lilieric v. rarius

intevpetiolares.

12.

13..

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Phtnax, wedd.
Myriocarpa, Bentb.

Maouiia, AVedd.

Missiessyit, Gaudicb.

PipturiiSj Wedd.
Fillehriinea, Gaudicb.

Neraudia, Gaudicb.

Sarcochlannjs, Gaudicb.

Lauren y Gaudicb.

Cypholophvs, Wedd^
Boehmeria, Jacquin.

MargarocarpuSy Wedd.

Pouz>olzia, Gaudicb.

Chamabainiay Wight.

DidymogynCy Wedd.

Trib. IV. Pariktaiiiee.
\

Perigonium H. J liberum 4-

dentatum v. -partitum ; stig-

ma filifornie v. capilato-peni-

cillatum; bracle;e berbaceit

post anlbesin nonnunquam
indurat;e. Slipula* libera; v.

prorsus nulla*

.

Gen 27. Gesnouinia, Gaudicb

28. HemistyliSy Bentb.

29. /{o//5A^/(a, Gaudicb.

30. Parteiaria, Linn.

31. Tlelxiney Req.

FLORES (/ MO
!SAM)RI.

Trib. V, FORSKAHLEE.

Perigonium fl. J nullum v. tu-

buloso-ventricosum liberum-

que, ore 2-4-dentato. Sli-

pulaj liberie.

.w

Gen. 32.

33.

34.

Auslralinay Gaudicb

Forskahkay Linn.

Drogueiiay Gaudicb.

I.es especes signalees par M. Wcddell, clans sa revue, s'elevent en tout a

environ 650; une centaine (Vcutvc ellcs s'y trouvent mentionn^es pour la

premiere fois. L'auteur nous donne, d'ailleurs, a entendre qu'il en aomis

un grand nombre faute d'avoir pu les] viMirier. [11 pense, en effet, quP '^
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nombre des especes de vraies Urticees existant dans les herbiers seulemeut

s eleve a pres de six cents.

Die Flecliteit Europas in ;?etroekneten microskopisch
^ unlersiicltteii Exemplareii iikit Besclireibuns und
Abbilduiiii^ iltrer Sporen {Les Lichens d^Eiirope en ecknntillons

dessechesy examines au microscope, avec description et figure de leurs

spores), publies par Ph. Hepp, d,-ra. Zurich, 1853, ^ vol. in-/i% carton-

nes, du prix de 12 fr. chaque volume.

Les Lichens, depuis quelques annces, out singulierement attire fatten*

tion des botanistes , et le savant memoirc de M. Tulasne sur ces plantes (1)

nous en fournit lapreuve par les details aussi curieuxqu'instructifs inscrits

dans ce grand travail, oil I'auteur recapitule et analyse les decouverles les

plus recentes.

On etudiait et Ton classait, il y a quelques annees encore, les Lichens

d'apres les caracteres tires de leurs formes exterieures, puises dans la

foliaison (le thalle) et la fructification (apothecie). Depuis Acharius, I'apo-

thecie avail acquis une plus grande importance en ce que cette partie ren-

ferrae les principaux organes de la reproduction, les paraphyses, les

theques avec leurs spores, reconverts par rhymenium.

Cest a rechercher la structure, les formes, les couleurs, le contcnu des

spores au moyen de grossissements microscopiques, que M. le docteur

Hepp , aide de son ami le docteur Naegeli, a consacre plusieurs annees avec

cette patience, cette dexterite qu'exigent ces sortes d'observations. La

diversitedes spores, qui se rencontre non-seulemcnt dans une mSmeapo*

thecie, mais aussi dans une meme theque, a oblige fe docteur Hepp a mul-

tiplier les figures de ces organes, afin de mieux representer leurs cloisons,

'es couleurs de la matiere contenue entre ces cloisons, ce qui Ta conduit a

nous les faire connaitre aussi completement que possible. C'est avec un

instrument d'Oberhaeuser, produisant des grossissements de 300 a 1000

diametres, qu'ont etc executees les observations de M. Hepp, ce savant

ayant eu soin de se servir, pour indiquer les dimensions des spores, d'un

Jnicroraiilimetre = 0,001 millimetre.

Les quatre volumes des Lichens d'Kurope dont il est ici question^ ren-

fermeht 233 especes. Les echantillons sont bien choisis, bien prepares, et

P»'esquetouspourvusd'apothecies (2), accompagues d'une etiquette litho-

graphiee indiquant une nomenclature rigoureuse, la localited'ou provient

(1) Mcmoire sur les Lichens {Annales des sciences nafurclles, 3^ sdrie, t. XVH,

P- 5 et 153).

(2) Al. Hepp donncra plus tard de nouveaux (Echantillons lYuctifies, a ajouler a

ceux quMl n'a pu fournir d^abord dans ce dernier elat.
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r^chantillon , la description , les dimensions et les figures des spores. Ces

recherches etaient d'autant plus minutieuses que les spores des Lichetisotit

entre elles la plus grande analogic de forme, de structure, etc., etc.; qu'il

a fallu multiplier les observations microscopiques, en saisir toutes les diffe-

rences apparentes et appreciables pour arriver a les faire ressortir suffi-

samment. Les grossissements microscopiques n'ont pas ete les seuls moyens

employes pour etablir ces differences; M. Hepp a aussi mis en usage les

r^actifs chimiques , 1 iode plus particulierement, sur les matleres muqueuses

ou amylacees que renferment les spores; il a eu soin egalement de noter la

presence du fluide oieagineux chaque fois qu'il Ta rencontre dans les spores.

Toutes ces recherches sont fort etendues, consciencieuses, et les licheno-

graphes sauront bien certainement les approcier. On peut esperer dece

moyen d'investigation des Lichens par les spores, en Tajontant a Texamen

de toutes les autres parties de ces vegct.iux, qu'il contribuera a leur con-

naissance plus complete, a la stabilite des groupes, genres et especes rested

douteux, enfin a r^tablissement d'un systeme de classification plusparfait.

C'est dans Touvrage que nous annoncons qu'il faut suivre les investiga-

tions de M. Hepp , qui a su mettre a profit les travaux des lichenographes
__ L

de notre ^poque , en m^me temps qu'il a eu la patience de soumettre M
microscope les collections d'echantillons desseches des Lichens d'Europe

publiees depuis plus de cinquante ans, ainsi que de plusieurs autres col-

lections particulieres (1), afin d'etudier de plus en plus rorganisation des

spores.
L

Pour rcgulariser, dans chaque volume, la serie des Lichens qui s'y trou-

vent, MM. Hepp et Naegeli out place en tete du premier volume un systeme

de classification en forme de tableau
,
que nous croyons devoir retracer ici.

Ce systeme, conirae nous venous de le faire pressentir, est base sur les

formes exterieures , et il tire ses denominations de celles des genres que

renferme chaque groupe.

Ces quatre premiers volumes sont accompagnes d'une table alphabetique

des genres et des especes, et M. Hepp nous avertit que son premier volume

forme le quatrl^rae (des n"' 651-706] des Lichenes Ilelvetici exskcatide

Schserer, dont il continue separementia publication. Aussi chaque volume

des Lichens d'Europe est fabrique comme ceux de la collection de Schoerer.
r

J

i

(1) Nous citerons seulement les collections publiees par Schrader, Schleicher,

Mougeot, Nestler, Schimper, Funck, Schoerer, Leighton, puis tons les Lichens de

riierhier de Schoerer oii se trouvent les ^chantillons-types des especes ddcrites par

Acharius, Borror, Delise, Flotow, Florke, Fries , Garovaglio, Hooker, Reichenbach,

Dufour, etc., etc.

7"-
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fsteme de classification d'apres lequcl sont disposes les Lichens contenus

dans la collection des Lichens d'Europe pa?' M. Llepp^ arrangement des

families et des genres adopte conjointonent avec M, Naegeli.

A. CLADONIACEiE.

h Cladonie^.

1. Cladonia.

11. STEREOCAULE.E.

2. Stereocaulon.

B. LECIDEACE^,

III. Umbilicarie^.

1. Gyrophora^

2. Umhilicaria.

IV. BlATORE^.
h

3. Bceomyces.

4. Biatora.

5. Gyalecla.

6. Myriosperma.

7. Lecidea.

C. CALICIACEiE,

V. Galicie^.

1. Conyocihe.

2. Tliyphelium

3. Caliciunu

D. OPEGRAPHACEiE.
I

Vi. Opegraphe-£.
J>

J

4. Opegrapha.
1 ^

E. PARMELIACE^. 1.^

VIL USNEiE.

1. Usnea.

2. Evernia.

3. Bamalina

h* RocceUn^

6. Borrera^

6. Physcia.

VIII. CETRARIEyE.

7. Cetraria.

IX. PELTlGEREiE.

8. Heppia.

9. Solorina.

10. Nephroma.

11. Peltigera.

X. iMBIUCARIEiE.

12. Imbricaria,

13. Sticfa.

li. Parmelia.

15. Lobaria.
r

XL Lecainore^.

16. Amphiloina,

17. Myriospora.

18. Lecanora.

19. Placodium.

20. Patellaria.

21. Psora.

22. Urceolaria.

Xll. Coelemeve.

23. Collema.

2/j. Synalissa (Fries).

25. Sj/nec/io6/a5/u5(Treviran.)

F. — SPIIiEROPIIOll ACEiE.n

XIII. Sph^rophore^.

1. Sphwrophoron.

XIV. LiCHmE,«.

2. Lichina.

G. — VERRUGARIACEE.

XV. Verrucarie^.

1. Endocarpon,

2. Pertusaria.

3. rerrucaria.

I

4. Sagedia.

5. Phacospora,

6. Thelotrema.

XVI. Pyrenule^.

7. Pyremda,
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Histoire et description crun Clftain|n%iioii parasite, le

irieriile destructeur ( if#^rt«fttf« aestrwe^s , Pers.) qui

s'attaque aux hois employes dans les constructions et qui les detruity

grand in-8% pp. 12, avec une lith. color., par J,-L. Henon, D. M.

L'auteur donno d'abord la synonymie et une description detaillee du^

Merulc destructeur ; il s^occupe ensuite de sa station. 11 parle des divers

caracteres qu'il presente suivant Tdge et les lieux, et dos ravages dont 11 est

la cause. II examine si les Meruliiis destruens, vastator^ et le Holetus des-

tructor doivent ^tre envisages comme especes distinctes, ainsi que le

proposent plusieurs auteurs.

Les gouvernements francais et anglais, pour obvier aux ravages que le

Merule fait dans les constructions navales, ont provoque des experiences

dans le but dese preserver de son invasion ou pour s'en debarrasser; mal-

hcureusement , on n'a encore rien trouve d'efficace.

Ce Cbarapignon aequiert souvent des dimensions enormes ; il prend aussi

des formes bizarreset decrit des figures qui ressemblent a celles que Ton

voit dans les nuages ou dans la flamme, c'est-a-dire tout ce que Ton veut.

L'apparition d'un cbampignon de cette espece dans la salle de la Societe

d'agriculturede Douai produisit un grand emoi dans les espritssuperstitieux.

Quelques-uns voyaienf, dans le receptacle rouge brun, un fragment de la

robe d'un saint homme, mort capucin et enterre dans ce lieu avant la revo-

lution. D'autres se rappelerent qu'il avait existe jadis, sur cet emplacement,

une chapelle dediee a la Vierge et distinguaient dans le Merule les uns,

Timage du Christ, les autres, celled'un Enfant-Jesus cmmaillotte. Les zones

concentriques et les plis formaient a leurs yeux des rayons de gloire.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE.
.•r-

Kapport sur un voyaj^e botanique dans le grouvernement
de Saint-Petersbourg

,
par M. Ruprecht. {Bullet, de VAcad.

imper, des sciences de Saint- Petersbourg , t. XII, nM^, colon. 210-224.)

Le voyage de M. Ruprecht a ete fait pendant I'ete de 1853, dans le but

de completer les materiaux d'apres lesquels ce botaniste public une nou-

velle flore de Tlngrie, ou du gouvernement de Saint-Petersbourg- H a ^^^^

la seconde moitie du mois de mai , les raois de juin , de juillet et une partie

du mois d'aout.

M. Ruprecht fait observer que Saint-Petersbourg et ses environs imme-

diats sont aujourd'hui la partie la mieux connuc au point de vue de la bota-

nique de tout I'empire russe. Depuis 128 ans, des botanistes de presque

toutes les nations civilisees en ont fait I'objct de leurs explorations, et leur

flore a fourni \^ maliere de publications en sept langues differqntes ,
fait
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peut-^tre unique dans la science. Du reste, la vegetation y presente unc
variete et une richesse vraisemblablement superieures a celles des autres

parties du meme gouvernement. La nouvelle exploration que M. Ruprecht
vient de faire de toute Tlngrie ajoute beaucoup de materiaux nouveaux et

imporfants a ceux qu'on possedait deja. Voici en resume ies principaux fails

signales dans son rapport qu'il a limite aux phanerogames.

La spontaneite du Berberis vulgaris dans Tlngrie est aujourd'hul un fait

positif, bien qu*il eut ete revoque en doule anterieurement par M. Ruprecht

lui-meme. Get arbuste se trouve sur Ies bordsde la Narowa, pres de Narwa,
point remarquable par sa rare richesse. C'est aussi sur le bord de cettc ri-

r

viere que croit V Helianthemum Cordi {vulgare); mais s'il couvre toutes Ies

bauteurs exposees au soleil sur la rive qui appartient a rEsthouie, toutes

Jes recherches faites pour le decouvrir sur la rive qui appartient a i'lngrie

soot restees infructueuses. II est done encore tres douteux que cette espece

appartienne a Tlngrie, quoiqu'elle y ait ete indiquee anciennement.

Le Thymus Chamcedrys est une nouvelle espece pour le gouvernement

de Saint-Petersbourg; il abonde sur Ies deux rives de la Narowa. Le Pru-

nus spinosa {cocetanea) s'y trouve aussi, mais non sur la rive ingrique.

Avec lui et avec le Berberis se montre assez communement sur la rive
F

gauche le C^^atwgus monogyna, dont M. Ruprecht n'a rencontre qu'un seul

pied sur !a rive droite ou ingrique. Au contraire, sur la rive gauche, et en-

core pres de Narwa, croissent deux arbrisseaux que ce botaniste a pu ajouter

a la flore de Tlngrie, savoir : le Rhamnus catharticus et le Cotoneaster vul-

gar is.

Sur ces memes rives il a trouve Ies especes suivantes , nouvelles pour sa

/^

fl'

I'ntzel), Daucus Carota, Geranium Robertiamm, Avena pratensis, Fragaria

collina, Anthyllis Vulneraria. Parmi ces plantes, le Daucus jnanque seul

surlarive del'Ingrie.

l-'Arabis arenosa est une des plantes Ies plus communes sur Ies bords de

laNarowa; mais il ne parait pas s'avancerplus loin vers Test. M. Ruprecht

J'a vu toujouis avec des fleurs blanches et un calice jaun^tre, ce qui le

rapproche du Sisymbrium arenosum.

Enfin, ce botaniste cite aux environs de Narwa et sur la rive droite ou

ingrique de la Narowa , comme nouvelles et tres rares pour sa flore, Ies

especes suivantes : Asperugo procumbens, Sisymbrium Loeselii, Maruta

Cotula, Astragalus glycyphyllos, Portulaca oleracea, Ribes Grossularia par-

faitement naturalise sinon reellement spontane, enfia Echinospermum patu-

^^m probablement apporte avec des v^tements.

^& Pulsatilla pratensis qui croit dans I'lngric et dans la Karelie meri-

•lionalediffere decelui qu'on trouve dans le milieu etie sud de TAllemagDe

par la couleur des fleurs qui fpurnit ici un cai-aclerc constant ct sans tran-
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sltion. Dans la plante raeridionale, la fleur est color^e en violet-noir tantea

dehors qu'en dedans; c'est la la veritable plante officinale. Danscellede

ringrie, la fleur, pendant et un peu avant Touverlure des antheres, est en

dehors d'un rouge-pourpre qu'une villosit^ gris-cendree fait paraitre teroe;

en dedans, elle est, a tout 5ge, incolore. Vraisemblablenaent le PtihatiUa

pratensis de la Lithuanie, du nord de TAUemagne, etc. , est la meme plante.

En Ingrie elle croit toujours sur le sable. Job, Breyii est le premier qui ait

distingu^ cette plante comme nouvelle. En 1719, il en avait envoye une

figure et une description a Helwing qui, dans sa monograpbie, la designa

par les mots Pulsatilla flore clause obsoleto^ petalis reflexis. Mais elle

etait passee inapercue depuis celte epoque. M. Ruprecht la retablit aujour-

d'hui sous le nom de Pulsatilla Breynii.

Ce botaniste a porte son attention d'une naaniere particuUere sur le

Nymphea blanc. II Ta trouve beaucoup moins repandu qu'il n'avait presume.

Tous ceux des environs de Saint-Pctersbourg appartiennent au Nymphm

biradiata de Sommerauer qu'il regarde comme tres distinct du N. alba.

Le Senecio paludosus de Saint-Petersbourg est la veritable plante de Linne;

il n'etait connu quk Tembouchure dela Newa; M. Ruprecht en a decoii-

vert deux nouvelles localites. Le Senecio campestris glabratus DC est nou-

veau pour Tlngrie ; mais ce botaniste n*en a trouve qu'un seul pied. II a

trouve aussi pour la premiere fois dans Tlngrie le Salix acutifolia^ le ffosa

tomentosa^ le Torilis Anthriscus et le Lithospermum officinale^ ce!ui-ci ^

fruits, non pas blancs comme d'ordinaire, mais d'un gris bleudtre, avec

une tache d'un brun jaundtre sur leur cote ventral,

Enfln nous citerons comme des raretes remarquables pour la flore de

ringrie, et plus de la moitie comme nouvelles pour elle, les plantes suivanteS:

Cynoglossum officinale, Carex fenuiflora et remota, Potentilla reptans

Petasites spurius Retz., Sempervivum soboliferum, Scleranthus perennii

Heraiaria glabra, Gypmphila fastigiata, Jasione montanay Dianthus arena-

rius^ Kceleria glauca, Festuca glauca, Silene nutans et S. chloranthay Ve-

ronica spicata^ Hieracium echioides^ Helichrysum orenarium, Triodia

decumbens.

Le pommier sauvage croit ca et la et rarement dans le gouverneraeutde

Saint-Petersbourg. II est rarement en arbre; ses fruits sont acerbes et ae

grosseur un peu variable. M. Ruprecht en distingue cinq formes.

Enfm les dernieres raretes de la flore de Tlngrie, signalees avec quelq^es

details par ce botaniste, sont les especes suivantes : Acorus calamus, Mubus

inermis et R. ca^sius, Betula fruticosa abondant, tanclis que le B. nana

d'une rarete remarquable; Senecio Jacobcea trouve seulement autrefois;

Betonica officinalis [stricta), Dianthus superbus. Nasturtium sylvestref

Ranunculus reptans, Potamotjeton marinus^ Lathyrus pisiformis (\<A ^^

que deux localites.

)

)

feSt
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Melianthus annuu&
[Gardener's Chronicle^ 16 septembre 185/i.)

LeSoleil se propage de graines. II croit avec rapidite et epuise le sol a la

maniere du tabac, etant tres prop(*e, par cette raison , a former une pre-

miere recolte dans les terrains de forets nouvellement defrichees, oil le ble

se developpcrait d'une maniere trop luxuriante pour bieu fructifier. Deux
llvres et demie degraines suffisent pour ensemencer un arpent qui donnera,

dit-on
, une tonne et demie de graine, deux tonnes de tiges et branches

(produisant une tonne et demie de fibres soyeuses et une tonne de fibres

ordinaires), enfin deux tonnes de feuilles. La tonne et demie de grain eplu-

che produira 8^0 livres d'huile propre a I'usage de la table ou a Teclairage,

ainsi qu'aux ?}esoins manufacturiers ; elle e5t si pure et si exempte de par-

ticules aqueuses qu'elle peut meme etre utilisee pour Thorlogerie. Le grain

est egalement precieux comme comestible, car de sa farine on peut faire du

pain et diverses especes de patisseries. Les fibres les plus fines de la tige

peuvent etre converties en papier, et les plus ^vo^^es servent a la confection

3e cordages, de paillassons, de canevas, etc. Enfin, les feuilles verles con-

stituent un fourrage de premiere qualite, et les tourteaux resultant de la

pi'ession du grain peuvent etre employes a engraisser le betail,

h

Sur I'Abrirotier du Jaiioii, [Gardeners Chronicle^ 17 aout \W\.)

Nous apprenons que les Hollandals out reussi a faire fruclifier I'Abrico-

tier du Japon, nomme par les botanistes Primus (ou Armeniaca) Mume.

Une figure coloriee donueeparle Tuinbomo Flora doiine uue bonne idee de

cette piante qui coustitue indubitablement une espece distincte et qui merite

par sa rusticite d'appeler I'attention. Koempfer est le premier qui nous ait

parle de cet arbre fruitier oriental ; il I'appelle Bai ou Ume et Umibos. 11

dit que c'est un prunier epineux, a gros fruits, et ajoute que ces fruits con-

serves dans le Sacki, ou biere du Japon, sont exportes dans llnde et h la

Cliine. En 1830, Siebold et Zuccarini, dans leur ouvrage sur les piantes du

Japon, sont entres dans des details circonstancies sur cet arbre. lis I'appel-

lent Mume, Bai etant son nom chinois Le Mume, disent-ils, se trouve

<>«nstoute I'etendue de I'empire japonais; mais il prospere surtout dans

'es parties septentrionales ou il atteint une hauteur de 15 a 20 pieds, ct
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ressemble beaucoup a un Abricotier d' Europe. A I'etat sauvage, ou plante
4

«n haies, il forme un arbuste touffu, haul de 8 a 12 pieds. On le cultive

beaucoup pour ses fleurs ainsi que pour ses fruits. Quand la saison est

favorable, Tarbre ?st en fleur au commencement de fevrier ; il sert alors a

decorer les autels et les habitations des Japonais, comme un symbole

du relour du printeraps. Les fleurs du sauvageon sent blanches ; celles

de Tarbre cultive varient du rose au rouge et au blanc verd^tre ou

jnOnAtre. Les varietes les plus estimees sbnt celles a fleurs doubles dont on

se sert pour la production de varietes naines. Le gout des Japonais pour les

ptautes naines est bien connu, et le Mume est une des plantes qu'ils rediii-

nt ie plus souvent a cet etat. En 1826 un marchand en mit en vente un

wniin'lillon fleuri qui n'avait que trois pouces de haut. Cette merveillede

jardfoage croissait dans une petite caisse rouge vernie, a trois comparti-

mentsou etages. L'etage superieur etait occupepar le petit Mume, le moyen

par un sapiu tout qussi diminutif, et Finferieur par un bambou haut dun

pouce et demi,

Les fruits du Mume murissent en juin ; ils sont alors insipides ; on les

sale pour cette raison, lorsqu'ils sont encore \erts, comme on le fait pour les

cornlchons, et on le$ mange en guise de legumes avec du riz et du poisson.
4

Quelque grand, cependaut, que soit le gout des Japonais pour ces fruits,

les Europcens s'accoutument difficilement a leur gout a la fois sur et amer.

On les colore ordinairement en rouge, quand on les sale, par radditioii des

feuilles de XOcymum crispum ou Basilic crepu. Le jus du fruit vert est

donne comme boisson rafraichissante dans les fievres, et on le regarde

comme indispensable a la preparation de la belle teinture rouge que Ton

tire du Cartharae.

On pent voir par ce recit que Ton ne doit pas compter Tabricot du Japon

parmi les fruits de dessert, a mofns que ce ne soit sous forme d'une pre-

paration analogue a eelle de rolive qu'il semble, en effet, remplacer chez

les Japonais.

UiiMensione de qiielqiics ¥isne« {Journal de la Societe

d'horticulture de Londres),

Pline fait mention d'une vigne qui ombragealt, aux portiques de Livie,

touterctenduequi yservaitde promenade, etqui livrait annuellement viogt-

deux amphores (700 litres) de vin ; le mfime auteur dit avoir vu, k Popuio-

nia, une statue de Jupiter sculptee dans le tronc d'une vigne, et il ajoute

que les colonnes du temple de Junon, a Metapoutus, et les marches du

temple de Diane d'Ephese etaient egalement de bois de vigne. Dans des

temps plus modernes, Sodeuini parle d'une vigne, h Portico di Romagoa,

qui couvrait une etenduQ c|e 1,000 brasses.
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Dans les memoires de I'Academie de Paris, pour I'annee 1737, II est

question d'une Vigne Muscat, a Balancon, qui, a I'dge de vingt aiis, pio-
duisit A206 grappes de raisins.

Giovanni Targioni-Tozzetti, grand-pere du professeur de Florence, en a
fait connaitre une qui croissait dans les bois pres de Montebamboii, etdont
deux hommes ne pouvaient embrasser le tronc. Sanli en rencontra une
autre, dans les Maremmes, deracinee par I'ouragan de 1787, et dont en
conserve le tronc au jardin botanique de Pise ; il n'a pas moins de 5 1/2 pieds
de circonferenee. Enfin, M. le professeur Targioni,lui-rai^me.acite I'exem-
ple de deux vignes pres de Figllni,dans le \al d'Arno, dont les troncs
out 5 pieds de tour. I.es portes de la cathedrale de Ravenne sout faites de
ce bois.

r

i

La plupart des journaux se sont occupes depuis quelques mois de

inolcus saccharatus, sur lequel une communication faite a la Societe cen-

trale d'agriculture par M. Louis Vilmorin, le 20 Janvier dernier, avalt

appele leur attention. INous trouvons meme dans I'un desderniers num^ros
de la Botanische Zeitung une note dans laquelle ]\L Schlechtendal resume

ce qu'on a dit de plus saillant a ce sujet, et a laquelle ce savant botaniste

ajoute entre parentheses qu'il ne partage pas les csperances qu'on a conyues

relativement au lendement en sucre de cette plante. Nous croyons done

qu'il sera bon de reproduire ici les chiffres reels de ce rendement tels qu'ils

ont ete dounes par M. Vilmorin dans le Journal de Saint-Quentin poste-

Jieurement a la communication faite par lui a la Societe centrale d'agri-

culture. Une tige dC Holcus saccharatus pesant 650 grammes lui a donne

150 grammes d'un jus clair, limpide et sucre. Ce jus a rendu 10,8 p. 100

desonpoidsde sucre. Un autre essaiau saccharimetre a indique des quan-

tiles de sucre variant de lZi,6 a 13,8 pour 100 de jus. Le sucre setrouvait

en proportion decroissante du bas vers le haut des tiges. M. L. Vilmorin

lvalue le rendement probable de cette culture a 3 kilog. de jus par melre

Carre, ou 30,000 kilog. de jus par hectare, ce qui, a raison de 10 de sucre

pour 100 de jus, donnerait le total de 3,000 kilog. de sucre a Thectare, pro-

^uit bien superieur a la moyenne de celui que donne la belterave. Mais

^vec la prudence qui distingue cet agronome distingue, M. L. Vilmorin se

garde bien de donner ces resultats comme definitifs, et il dit qu'il faudra

sans doute encore quelques aunees d'etude avant qu'un pulsse savoir si I'in-

troduction de VHolcus saccharatus dans nos cultures doit are regardee

coname un evenement industriel.
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SEANCE DU 24 NOVEMBRE 1854.

PRKSIDEiNCK DE M. AD. BRONG^ilAHT

M. de Schcenereld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 10 novembre, dont la redaction est adoplee.

M. le President annonce trois presentations.

Do7is fails a la Societc :

1 Par M. Lasegue :

Mtisee botanique de M. Benjamin Delessert^ Paris, 1842.

Notice SU7' la vie ct les travauxde Guillemin^ Paris, 18'i2.

Caroli Linnm Classes plantarum, Halle, ilkl.

C. P. Tfmnberg, Flora capensis, Stuttgard. 1823.

A.-L, de Jmsieu, Genera plantarum, Paris, 1789.

2"ParM. Weddell :

* '%«9'^ dons le snd de la Bolivie, Paris, 1851.

Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voiunes du

Perou, on Visite au district auri/ere de Tipnani, Paris, 1853.

3" De la part de M. Choisy, de Geneve :

Description des Guttiferes de Vlnde recueillies par le docteur Wallich,

precedee d'observations generales sur cette famille.

A" De la part de M. Mougeot, de Bruyeres :

Hopport sur les objets concernant I'histoire nnturelle deposf's au Musie

vosgien pendant I'annee 1853.

'^^ De la part de M. Labourel, de lUiffec :

yitti' sur le Ccreiis Martini, f^nb.

T. I.
IS
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MM. les Secrclairosdonncnt leclure des roinmimicalions .siiivanles

adrossecs par des ni(^:nl)res iTsidant dr.ns les (leparleinenls :

OltSKIiVATlONS SL'U I'SE IMU)L)LCTIUN FONGOlhE ANALOGUE AUX nillZOMCmniE^

DES ANCIENS Al'TEUnS, par M. L. BE UROXDEAC:.

{\\o\'^ni\v, pi'cs Atrou, 15 iinvenibre l!^5i,)

M. L.-ll. Tul.i^ne, dnns son niagnifique ouvrage sur les Champi<:nons

hypoges, a rcprt'sentt' \\\\ Jihizomorpha terreslris, doiit quelques ramilica-

tions se dilatnieMt en membranes, portant queUjues pores semblables a ccux

des Poly pores; des lors ce savant o])servatenr soupconna que cette protbic-

lion etait analogue an rnijceUiun des Champignons a oi-ganisalion plus

complexe.

Une eireonstanee beureuse ni'a mis a merue de faire sur un autre Cliani-
i

p'gnon une o!)ser\alion qui semble confirmei- celle de ce savant. Ayant vu,

dans rinterieur d'unc souebe de Chene en decomposition, une production

fongoide formee de ramiliealions uombreuses, planes ou eyrmdrlques, ram-

pant dans le ieneau de cette souche, je suivis altenlivement ^es developpe-

ments successifs; ces ramilications parver.ues a lair libie, s'epanouirent a

la surface de !a souche en cbapeaux dimidies, ^'arnis en dessous de pores

nombreux.

J'acquisdonc \[\ certitude que ces ramifications fongoides etaient ie pre-

mier doveloppemeut d"un l-olypoi-e,

Peut-on conclure de hi que toutes !es Rhizomorphes soient simplementle

myccliiun de ditlerents Champignoiis? Uetat aetuel de ha science ue permet

pas de le decider.

A roccasioii de celle lecUiro, M. Wcddidl fail reinarquer que

M. Tulasnc n'a jamais dil quo les lihi/oniorplies fiissent des 7??yf^-

Imm de Polypores. II serail a desirer que M. Jo IJrondeaii vouhU

bieii envoyer a la Sociele (juelques echaiitiilons du Champignon qn'il

a observe.
r"

M. Treciil (lit (ju'il a vu des Iihizoniorphos donl les frucliliculit)"^

resseiiil)Iaieiit a celles d'lme Splicrie, el qui etaient disposees iivec

une ii'raiide ie<iiilarile.

M. Guhler dil avoir vu des Rhizoniorjihes portant des productions

Idles que vienl di' les indiquer M. Trik'ul. Mais il eroit que ces pro-

ductions ne sont pas des IVuctKieations, inais bicn des ramules non

devcloppes, ressend)!ant a des bourgeons et munis d'une osliole.

M. IJrongiiiart ajoule qu'il a constate, Uil aussi , ces productions

des Rhizoniorphes, niais (pi'elles lui ont paru depourvues d'osliole.
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Une leltre de M. V. Personnut, dc Beziers (H ()oveinI)re 185A),

annoncequ'il ndeconvert, en iuillel dernier, YOlinolhera biennis dans

les sables maritiiiics de Roijno-haulo, commune de Porlirngnes,

pros Boziers.

31. Gay donne lecture d'une premiere parlie de sa notice sur la

vie et les travaux deM. Ph. Barker Wehb, comprenant sa jeunesse,

ses etudes a ruiiiversite d'Oxlbrd, son voyage eii Orienl, el aboutis-

sant a la publication deses observations sur la topographic ancienne

et moderne de la Troade.

31. Trecul fait a la Sociele la communication suivanle :

EXTUAIT DTN MEMOIRE IXEDIT SUR LES FORMATIONS SECOXDAIHES DANS LES CELLULES

VEGETALES, ETC., pm- M. A. TRECUL.

Dans la seance du 28 juin 1854, j'ai cu rhonneur de faire connaitre a la

Soeiete le rc'^sultat de mcs etudes sur Ics formations spirales, annulaires et

reticiilees des Cactecs et du Cacurbila Pepo. I.a Sociele se rappclle sans

(loute que j'ai trouve que les spiricules, Ics rcticuiations et lesauncaux des

organes dout il s'agit, UiC sont point dus a des depots de rnatieres abandou-

nees par Ics liquides contenus dons les cellules, ainsi qu'on le emit gcnera-

lement
; die sail que j'ai reoonnu que ces spiricules, ces reticulations et ces

anneaux sont secretes par la membrane primaire de la cellule elle-meme,

et qu'ils out une structure toute differente de eelle qu'on leur atfribue (1).

Aujourd'hui, jc prie la Soci*?te de me permcltre de iui communiquer des

observations qui viennent confirmcr ropinion que j'ai emisc. Elles out ete

failes sur des plantes tres divcrses et sur des organes elementaircs diffe-

ents. Partout ou j'ai trouve des spiricules suffisamment grosses, des an-

neaux assez volumincux, partout, dis-je, j'ai vu une cavite eenlralc, rcn-

fermant tanlot nn liquide, tantot une maliere de consistance gelatineuse,

qiielquefois meme tout a fait solide, suivant I'cige de forgane que I'on

^xamme.

Parmi soixaiite especcs environ sur lesquelles j'ai dna verifie ces pbeno-

'>^^nes, voici les plantes sur lesquelles j'ai trouve Tobservatiou la plus

facile : Impaticm fulva, I. Balsamina, Phytolacca decandra, Atropa Bel-

ladona, Mcotiana Tabacum, Datura Stramonmm, Lycopersicumescidentuw.

Solanum (Mberosum, Sambucus nigra, Phnrbitis violacea, Batatas edulis,

AUium Cepa^ .^sculus Ilippocastanumjtiiewn Rhaponticnm, Betavulrjrfris,

i'lmeolus Nfultifloras , Altluca officinalis, Lamitcra arborea, Helianlhus

^mims, Ilieraciuiu jniirorum, Cvphca lanceolata, etc., etc.

^'Impatiens fulva est parliculierement favorable a ce genre de reclier-

^1) Voy. lluUvlin dc la Socirt^ iMamqw de France, p. 67 el suiv.

1
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ches. Ses vaisseaux spiraux, soit deronlables, soir mu»*is cVune membrane,

m\)nt donne des coupes sur lesqnelles j'ai pu reconnaitre avec facilile la

structure que je viens de signaler. Ties souvent la spiricule des trachees de

cette plante etant cassee, j'ai pu voir uii petit cylindie solide sortant de la

cavite de la spiricule. J'ai aussi tres frequemment apercu une goutte de

liquide rceouvrir I'extremite du t\d)e, ou s'epancher au milieu de I'eau

placee surle poite-objet.

Pour reconnaitre plus aisement la membrane tubuleuse qui conslitue la

^piiicule, je choisis des coupes longitudinales minces des rameaux del7;?2-

pattens fulva^ dans lesquelles les spiricules ou les anneaux sont coupes

trausversalcment
;
je les place dans de la teinture hydro-alcoolique d'iode

preparee eomme il suit : teinture alcoolique diode saturee, 1 partie; eaUj

5 parlies, II se fait un precipite d'iode qui maintient la liqueur a Tetatde

saturation. Apres que les coupes sont restees queUiues instants en contact

avec cette solution, j'ajoute de racide sulfurique concentre, en quantile

variable, suivant celle de la liqueur aqueuse prealablement employee, et

suivant Tetat ou TSge de la membrane utriculaire de la spiiale ou de i'an-

iieau. L'aclde dilate ces organes, dont les parois ont ete colorecs en jaune

d'or ou en brun par I'iode, et Ton voit ties distinctement alors une cavite

assez large entourcc par une membrane nettement caracterisee.

II est ties bon aussi d'isoler les vaisseaux par la maceration dans I'eau

pendant quelques jours. On les degage du tissu cellulaire qui les environne,

on les fragmentc le plus possible, et on les soumet ensuite au traitemcnt de

I'iode et de I'acide sulfurique. Apres (juelques moments, on les place sous

le microscope, et il n'est pas rare de voir quelques extremites des fragments

pn'sentant de face leur cassure, et montrant de la maniere la plus nette

I'ouverturc de la cavite de la spiricule.

Quand celle-ci est ainsi gonflee, on peut memc reconnaitre aisement la

tubulurc par transparence, a travers la membrane, en placaut le vaisseau

de maniere que le plan qui passe par son axe soit au foyer de rinstru-

ment. On a, dans ce cas, Timage d'une coupe longitudinale, et Ton distingue

avec precision la paroi interne et la parol externe du tube spiral.

Bleu que ce moyen ne laisse aucun doute pour I'observateur exerce

faut cepenJaiit voir une section transversale de rhelice afin d'obtenir une

certitude parfaite de n avoir pas ete dupe d'une simple apparence. On peut

juger de la meme maniere de la structure des anneaux.

J'ai signale, dans ma premiere communication, des vaisseaux reticules

qui ont une structure analogue, J'ai suivi, depuis, le developpement de

plusieuis de ces organes, et j'ai reconnu qu'il presente des pbenomenes sem-

blabies a celui des vaisseaux spiraux et des libres ligneuses des Coniferes

que je dccriiai plus loin. C'est de m^me la membrane primaire qui secrete

les reticulations. Void les modifications que Ton observe : tant6t cette

•prpe, il
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membrane sVpaissit de maniere que les rentlenuMits clonnent lien a nn re-

seau ; dans ces parties renflees, la membrane se dedouble, et une substance

d aspect gelatineux s'interpose entre les deux pellieules resultant du dedou-

blement; tandis que dans les points non epaissis la membrane resle simple,

et est souvent resorbee plus tard. Ce sont ces parlies non epaissies ou re-

sorbees qui figurent des feutes ou les mailles du reseau. {Impatiem [aim,

Ec/nnocactus B7'ongniartii\

)

Dans d'autres vaisseaux, si la lesorption de la membrane n'a pas iieii

dans les endroits non tumefies, le dedoublement de cette membrane se con-

tinue dans ces parties minces de la paroi vasculaire, el 11 v a ou non epan-

chement de la matiere gelatineuse intermediaire.

Les membranes ainsi dedoublees et la substance interposee out pour base

!a cellulose. Or, il n'y en a pas dans le liquide contenu dans la cavitecel-

lulaire; il faut done que la membrane primaire ait emprunte a ce liquide

les elements de cette cellulose, et qu'elle les alt elabores de mrmieie a la

eonstltuer; elle la depose ensuite dans les parlies ou elle s'est epaissie et

dedoublee. II est done indubitable, dans le cas present, anssi bien que dans

celui de la formation des spiricules, decritdans la seance du 28 juiu, que

cVst la membrane primaire qui secrete la cellulose au moyen de laquelle

elle s'epaissit. Mais il est des cas dans lesquels, apres avoir secrete cette der-

niere substance, elie la rejette en qnelque sorte a rexterieur pour former de

la matifTe infercellulaire, ou a riiitericui' pour doniier lieu anx couc/ies

ou metnbiunes secondaires pmpiement dites (1). Alois ces formations sc-

conddires, soil externes, soit internes, ont, de meme que le contenu des

spirjeules, du reseau ou des anneaux, uneappareni-e, une teinte un peu dif-

ferentes de celles de la membrane primaire ou generatrice ,
dans le jeune

^ge au mollis, et fort souvent a toutes les epoqnes de la vie. Get aspect dif-

ferent a contrihue a faire ci-oire a la plupart des anatomisles de notre epoqne

que les couches secondaires n'ctaient que des depots effectues par les li-

quides venfermes dans ies cellules ; mals, je le repete , ces liquides ne

contiennent pas de cellulose, et n'en peuvent par consequent deposer.

Je regrette que fespace ne me permette pas de donner plus d'etendue a

la description de ces phenomenes, mais on les trouvera exposes avec plus

de detail et accompagnes de figures, dans les Annales des sciences natn

relies, /|= serie, t. IT, oil ce memoire va etre public.

Ces phenomenes compris, on concevra aiscment la constitution et le de-

veloppement des iibres ligneuses des Coniferes, sur lesquels on a innt dis-

(1) Je nc voiix point dire ici que loutes les conches secondaires quel.pic noni-

•^"onses qn'elies soicut, aient potir origine imnuuiiate la membrane priinairr
;

jo

^'«ux seulen.enl dire que lYMi.cinblo de ces couches a eu [.our point d- depart

'eilc meml)ranc primaire. Lx



274 SOCIETE BOTAMQLt: DE I HA^CE.

cute. Jc parlerai ici seulement de la structure et de la formation de ces

organes chez le Taxua baccata dont rorganisation est la plus compliquee.

Toutes Ics fibiTS ligneuses naissantes sont disposces cmi scries horizontales,

rayonnant du centre a la circonfcrence, et les cavites dcs fibres contigues

sont scparees, a leur origine, par une membrane simple de laquollc naissent

lesautrcs membranes de chacuue d'ellcs. Par les progres de la vegetation,

cette membrane simjile s'epaissit, puis se dcdoul>!e en secretant de la ma-

tiere intercellulaire, de laquelle ellc n'est pas tout d'abord distincte, se con-

fondant avec die dans le principe. Le dedoublemcnt commence cntre les

series rayonnantesdes jeuncs fibies, ctensuite il s'elfectue cntre les fibres

qui composent chacuue de ces scries, Ce n'est quelfjuefois que beaucoup

plus tard que le dedoublement s'opeie dans ce dei'uier sens; d'autres fois

aussi il a lieu de tres bonne heure.

Mats cette disjunction ou ce dedoublement ne se fait pas avec uniformite

sur toute retendue dc la membrane. Quand la plante est en pleine vegeta-

tion, si Ton fait dans la couche generatrice des coupes minces perpeudieu-

lairemeniaux rayons medullaires, on voit, d'abord dans les coupes les plus

externes, que les cellules des deux seiies adjacentes n'ont qu*une paroi

commune, mince, rectiligne ; sur des coupes situecs un pen plus profon-

dement, on voit la membrane commune se render par places, de maniere a

simuler ime serie de nodosites alternant avec des parties contractees, ou

plulol non epaissies. Les parties renflees sont de longueur variable. On verra

souvent que, dans ces renflements, la mem.brane est encore simple comme

dans les endroits non tumefies; mais un pen plus tard on reconnait que ces

renflements se partagent longitudinalement en trois parties ou bandes, deux

laterales minces qui sont les membranes primaires pnrticulicres a ehaque

cellule fibreuse, le^quelles s'isolcnt en ce moment de la maticre intercellu-

laire qui a etc secretee evidemment par la membrane primilivement simple.

Cette matiere intercellulaire exterieurc aux deux men^branes primaires vol-

sines, entre lesquelles elle est interposee, pourrait etre appelce /br?r/a/?W

secondaire externc \}^v o^\fO%\\\on aux formations secondaires iiiternes, qui,

comme nous favons vn plus baut, ont une origine semblable. J'ai suivi dans

d'autres plautes le developpement de cette matiere intercellulaire, et fai

ete conduit aux memes conclusions. La description de ces exemples ne pent

trouver place ici, a cause du pen dVter.due accordc a cet cxtrait.

Pendant que la formation de cette matiere intercellulaire s opere a fexte-

rieur avec le dedoublement de la membrane cellulaire, ou souvent a une

epo(iueun peu plustardivc, la parol inlerno de cbaquejeune fibre se tapisse

d'une substance plus claire, dont la densitc augmentebiciitoL vers le bord fibre,

du cote de la cavite cellulaire, par conse(|uent. II est done bien evident

aussi, par faceroissement de densitc de ee cote, que cette production secon-

daire n'est pas formee par un depot ih^ maticres liquides renfermees dans
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la cellule. De plus, cette pelliculc ii'a pas, dans le principe, une ejrale

epaisscur sur touto refeiulne dc la cavile celluKiiiT ; die oppmnit .sur Ic cAfc

de la cellule qui regarde la moelle avaut de se niontrer sur le cole qui re-

garde I'ecoree. C'est lace que Ton observe sur des coupes longirudiualcs

parallelesaux rayons meduliaires; si Ton etudie, au confraire, des coupes

longitudinales perpentlicnlaire^ a ces mOmes rayons, on voit quelqucfois Ic

meme phenomene dans une autre direction. Dans detelles coupes tangen-

tielles, toutes les jeunes (ihi'cs ligneuses ne sont pas egalement avancees

clans leur developpenient. II arrive souvent ([ue de cluuiue c6te d'uuc fibre

a peu pres parfaite il s'en trouve une autre dont les couclies secondaircs ne

font qu'appai'aitre. I-'h bien, c'est toujours sirr le cote contigu a la fibre

parfaile que nait d'abord la formation scconclaire ; elle s*elend ensuile dans

la direction opposee. Cela ne pouri'ait avoir lieu, suivant la theorie des

depots, dont les couches doivent etre uniformcs sur tons Ics coles de la cel-

lule, puisqu'elles sont formees, dit-on, par des courants qui auraicnt lieu

autour de la cavitc utriculaire.

Quand cette zone interne est arrivce a peu pres a repaisscur qu'elle doit

avoir, elle sc di\ise en deux membranes ; le bord libre, plus dense, qui

entoure inimediatement iacavite, forme rinterieure; elle se revet de linea-

ments le plus ficquemment en belicc, quclquefois annulaires, qui nnissent

conime les spiricules et les anneaux des Cactcfes, etc., dont j'ai entretenu la

Soeu^le.

la pa»oi propre a chaque cellule fibreuse est done composee, a cette

<^P'Hiue, d'une membrane primaire, d'une fornualion secondaire extcrne

(matiere inlercell(daire), et de deux zones de formntion secondaire interne.

la plus &g6c de ces dernieres est la plus iuterieure, c'est la pfycfiode de

M. Hartig; la seconde, interposee entrc ce!le-ei et la membrane primaire,

est Vastathe du meme autenr ; la membrane primaire, apres son dedouble-

»i^^^i»t, ne parait pas avoir cte apercue par M. Ilartig, (;n; ^^^^(^^\^ eustathc

'a matieie intercellulaire ; mais celte derniere est souve..! /esorbee, alors

•es fibres voisines ne sont plus unies par cette membrane commune ou

eustalhe
; et cependant, dans ce cas-la meme, il y a encore entre deux

cavites cellulaires plus de membranes que n'en a trouve M. Hartig ; il y en

a trois pour cbaque cellule ou fibre, ce qui fait six : et \\. Iljrtig n'en

compte jamais que cinq, quantl ce qu'il regarde eomme la membrane com-

>^»iie ou eustatbe e.\i<te. Si Ton examine avec beaucoup d^attcntion des

('oupes transversales dont les fibres sont parfaitement develcppees, dont

la membrane p;imitiv(Mral)ord commune aura etc dcdoubict: sm- tout le

P*>'"b)ur des cellules, on trouvera st-pt couches si la miilicre interc<llulairc

existf*.

•'^'s fibres liuneuses (In Tux^i^ hncrnfa et des aulres Coiiiferes prcsrnlcnt

^'^'s sortes de ponctuations areolces, qui out etc regardees comnu* des parties
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sur lesquelles il ne s'est pas opere de depots secoudaires k la surf^tce

nternede la membrane primaire, en sorte que, suivant M. Hugo Mohl et

es anatomistes qui admettent la meme opinion, it u'y a pas de perforation,

de communication immediate entre les deux cellules fibreuses adjacentes.

Que ces botanistes mettentde cote toute idee theorique, et qu'ils examinent

avec attention cette partie de la cellule, ils reconnaitront qu'il y a reejle-

ment perforation, qu'il n'existe pas de membrane obturatnce dans les fibres

ligneuses du Taxiis baccata^ dn Pinus picea, An Ginlo biloba, etc., dont

on a souvcnt parle. Us s^apercevront, en outre, que la membrane externa

de chaque fibre est parfaitement continue, ^ travers ces ouvertures, avec sa

membrane interne ; il semble, a cette epoque, qu'elles ne soient formees

que par le dedoublement d'une meme membrane et qu'entre les parties de-

doublees se soil deposee une substance mediane comme celle que j'ai signalee

dans certains vaisseaux reticules, etc. Voila ce que Ton observe dans des

fibres adultes ; mais si Ton etudie des fibres plus jeunes, on decouvrira que

non-seulement la membrane externe et rinlerne d'une meme cellule sont

reunies, mais encore on verra qu'il y a aussi continuite entre les membranes

nternes de deux cellules on fibres adjacentes. Ce n'est que posterieuremeiit

qu'il s'etablit une solution de continuite entre les membranes d\ine fibre

et celles de Tautre. C'est, en effet, aa pourlourde ces ouvertures que la

scission entre deux fibres s'opere en dernier lieu ; et c'est la probablement

ce qui a fait croire a M. Scbacht que les espaces leaticulaires qui se trou-

vent ici sont des cellules munies d'une membrane propre.

Ces vacuoles lenticulaires m'ont paru contenir, a leur debut, une matiere

d'apparence gazeuse, ainsi que Ta dit M. Scbleiden, et non un liquide ren-

fermant des granules, ainsi que le pense M. Schacht. Cette substance gra-

nuleuse se montre dans Tepaisseur de la membrane pendant que celle-ci se

resorbepour produire les ouvertures ou perforations que je viensde decrire.

Si ces perforations sont assez souvent precedees de I'apparition de ces

vacuoles lenticulaires, il nVst pas exact, cependant, de pensor, avec

M. Scbleiden, que ces dernieres soient necessaires a la formation des pone-

tualions ou parties de la membrane sur lesquelles il ne s'est pas fait dedep6t

secondaire, ce qui lui donne Tapparence ponctuee, parce qu'i! est une mid-

titude de cas dans lesquels les canalicules qui donnent lieu a Tappareuce

de ponctuations ne sont pas aceompagnes de ces vacuoles. Le Taxm

haccata lui-meme offre assez frequemment des perforations qui ne sont pas

pourvues de ces espaces lenticulaires.

M, Duchartre demande si M. Treoul s'esl assure de I'nbseDce de

membrane ohliiralrice entre les celluies des Coniferes autrenienl qi*^-

par des coupes tres minces*
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M. Trecul repond qu'il y est parvenu au moyeii tie la teiiilure

d'iode.

M. Brongtiiart dit que, d'apres ses propres experiences, il croit

pouvoir admettre dans le jeune age I'existence de la membra iie

obturatrice qui disparait a I'etat adulte. II a constate, il y a plusienrs

annees, I'existence de perforation complete , en faisant passer dc

I'huile d'une cellule dans I'autre a travers les pores.

M. Trecul maintient son opinion a I'egard des Coniferos, tout en

reconnaissant que, dans beaucoup d'autres cas, il existe dans le

jeune age des membranes obturatrices qui peuvent se resorber plus

lard

.

M. Parlatore fait a la Societe la comniiinication suivaiile :

NOTE SUR QUELQUES FAITS D'ORGANOGRAPHIE OBSERVES DANS LES PLANTES

MONOGOTYLEDONEES
,
par M. PB. PARLATORE.]

En m*occupant pour ma Flore d'ltalie des plantcs nionocotyledouees

ilaliennes, que j*ai etudiees autant qu'il m'a tite possible sur le vivant, j'ai

ete a nierae de noter quelques petits fails d'organographie vegetate donl je

vous soumets, Messieurs, quelques-uns, seulement dans le but de rendre

hommage a cette Societe qui
,
quoique recemment fondee, est deja prospere,

gr^ce aux honorables membres qui la composent et a riliustie president qui

ladirige; car je ne puis en ce moment vous presenter un travail reellement

digne de vous, etant venu a Paris sans y etre prepare et n'ayant pas avec

Rioi tous les mauuscrits de mes observations.

Jenoteraid'abord que dans certainesespecesde/.«rw/flonvoit les grains du

pollen reunis qualre a quatre comme on les trouve dans plusienrs Orcbidees.

Cette disposition du pollen n'est pas d'ailleurs particuliere aux Orchidees, car

on la eonnait deja dans le Periploca gra^ca ainsi que dans un petit noinbre

d'autres plantes dicotyledonees, et je me rappelle I'avoir trouvee moi-meme

dans quelques Bruyeres. Cela s'explique facilement par le developpement

du pollen, qui, au commencement, est forme, comme on le sait, par quatre

gf'^nules reunis entre eux.

J'ai observe, en outre, la presence des raphides avec le pollen, en dedans

des loges des antheres, dans plusienrs plantes de la famille des Liliacees,

telles le Lachenalia tricolor, le Muscari racemosum, le Bellevalia ro-

^nana, etc. Les raphides reunies en faisceau comme on les trouve ordinaire-

^ent ou dispersees, etaicnt melees aux grains du pollen. Je n'ai pu obs(M-ver

la cellule particuliere qui d'ordinaire renferme ehaque groupe de ees va-

Phides, mais je crois quV'lie avail ete decliiree, ce cjui avail perniis la sortie

des raphides. Tout le monde sait que Delile a observe des cri^laux salin^i
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cubiques nieles avec les grains du pollen du Caladmm bicolor Les obser-

vations que je viens d'onregistrcr demontrent que la simultaneite des cris-

taux saiius avec le pollen , an moins dans les plantes monocotyledonees,

n'est pas un fait aussi rare qu'on le pense, et je ne doute pas qn'on ne trouve

ces raphides melees avec le pollen ehez pUisieurs plantes, si cela n'a pas ete

deja observe par d\iutres botanistes, ce que j'ignore quant a present.

l.es Luzula m'ont presente un i'ait qui, quoiqvie entrevu par M. de la

Harpeet par Kunth, n'a pasete, a vnon avis, bien etudie jusqn'iei. Dans une

section des Luzula qui renferme les espeees a graines non appendiculees,

on tronve dans les graines, a i'epoqne de la matui'ite, plusieurs filaments

blancs, longs, elasiiques, qui, de la base de ces graines, vont s^inserer au

placenta, a la base de la capsule qui, dans ces plantes, comme on le sail

bien, est uniloeulaire, Ces (ilatuents out ele vus dans deux espeees seule-

ment par Kunth, (jui ne s'oecupa pas de !eur valeur organographique, et

ils out ete observes dans plusieurs espeees par M. de la Harpe, qui ne les a

pas bien decritsen disaut ([u'a la base des graines de ces Luzula^ a Tepoque

de leur maturite, on voit \\w pinceau de poilslaineux clans lequel on recoa-

iiait plusieurs vaisseaux eu spiiale deroulee. Ces (ilaments tiennent eertaiae-

ment d'un cote au bile situe a la base des graines, et de Tautre au placenta

qui est a !a base de la capsule ; ear en tenant les capsules renversees, les

graines ne tombevit pas, quoiqu'elles soient assez grosses ; ils sont formes

par des cellules allongees, unies bouta bout, comuie les cellules de certains

poils ou de certaines Conferves , et sont sonvent plies en zigzag, ce qui

explique leur ela^iticite ou pour mieux dire leur faeilite a s'etendre. Je

les considerc comine des restes du funicule ombilical, les vaisseaux spiraux

ayant orilinairement disparu ou ayant ete deebires par rallongement des

cellules environnantes, car le funicule ombilical entier est d^abord court et

epais. Cest un fait a pen pres semblable a ce qu'on voit dans quelques

genres de Magnoliacees et surtout dans le genre Mafjmlia, ou le funicule

ombilical tres long tient les graines suspendues; cependant dans les Luzula,

ce funicule se separe pour former, apres la deslruelion des vaisseaux, des

(ilaments isoles.

Dans rinterieur de la capsule des Asphodelm et des Aspfiodeline j'ni

observe un tissu utrieulaire, lacLe, rcmpli d\in liquide jaune ou jaunMre

qui a Tapparence de la gelatine : ce tissu est plus ou moins abondant, selon

que la grosseur des graines laisse plus ou moins d'espace vide dans la

cavite des capsules ; ainsi il est moins abondant dans les Asphodelns albus et

ramomi^, dont les <j!;raines sont \\%<vi urosses, et an eonrr;iii'e il est tres deve-

l(q)pe tlans V A^phhdduuj //^>f/ dont les graines sont plus pelites. Celte

matiere pulpeuse t)U gelatiiicuse rappelle en quelque inaiiicMe eelle que Ton

observe dans Tinterieur de Tovaire des Aroidees, lorsque dans cel!es-ei elle

se moutre comme une substance pulpeuse ou gelatineuse : cependant, H
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faut noter que celle des Amidees est formec par des filaments confervoides,

c'cst-a-dire par des filaments eoniposes de eellules plaeees bout a bout, qui

varient selon les genres, etant tantot courts, tantot loniis, de maniere h rem-

plir en toutou en partie la eavite de Tovaire, tandis (jue dans les Asp/io-

dehis et les Asphodeline, le tissu utriculaire, renipli d'un litjuide jaune ou

jaun^tre, est forme par des cellules hcxagones ou presque splieriques rcunles

en masses et non pas en filaments. Du reste, roiM^ine de ces malieres est

differente dans ces plantes, car chez lesAroidees cost le lissu cor.ducteur

meme qui les foi'me en pullulant au deia de son canal dans Tinterieur de la

loge, et il est tres dcveloppe dans Tovaire; tandis que cbez les Asphodelus

et les A^iphodeline c'est a rendocarpe qu'on doit, a mon avis, la mati^rc

pulpeuse (jui se dcveloppe dans les loges des capsules. A propos des Aspho-

rfe///5, j*aurais mainlenant note la presence d*un arille dans lesgraines deces

plaiites, si de|a M. Ad. Bi'ongiiiart ne Tavait pas fait connaitre, il y a pen

de temps, dans une des seances de cette Societe : je suis heureux de

dire ici que j'avais fait les memes observations que lui, et je me fclicite de

nie trouver aussi souvent d'aceord avec les ol)servations et la maniere

de voir de ce savant distingue dont je m'honorerai toujours d'avoir ete

Televe.

Je noterai, enfin, une disposition particulierc de Tovule anatrope que j ai

observee dans quelques ^^[liccs (VFryt/ironhnn etdeGfdauf/tus. Les ovules

de VErythronium Dens canis, lortgifolium^ etc., sunt anatropes, commc on

!e sait, presque horizontaux et comme peiicbes et ils prescntent au sommet

(base anatomique de I'ovulc) un prolongement acun)ine et courbeen ibrme

de bamecon on de crochet. En observant ces ovules au microscope, on voit

qu'ils soiit aualropes, et que cc pioloiigoment est forme seulement par les

teguments (la piimine et la secondine) sans que le noyau y entre pour la

fnoindre part. On observe a peu pres le memc fait dans les ovules des

Gdanthus qui sont aussi anatropes, mais qui n'oiit pas le sommet aussi

courbe que ceux des Erijtlnwiiwn.

M. Chatiii fait a la Societe la coiumunicalion siiivante :

KKCIIERCHE UES nAPl'Ul'.TS ENIT.E I-ORDllE DE NAISSANCE El L'ORDRE DE DEHISCENCE

DES ETAMIM-:?, ,
;ir II. AD. CH4TIX

Je viens soumettre a la Sueiete les observations que j'ai failes sur les

'•apports qui existent entre I'ordre de nnissance et I'ordre de maturation ou

(Je deliiseence (]es etamines.

II est peu de l.ol,,i.istes qui u'aient fait souvent la remaniue que les eta-

"'inesd-uue mem. lleur n'ouvreut pas leurs antheies simuitanemeut
,

n.

meme a des intervalles toujours et irregulierement rapproebes, mais qu'il
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existe au contraire un temps plus ou moins long entre la dehiscence des

diversesetamiues, en meme temps qu'un certain ordre preside a cette dehis-

cence. Chez ies fleurs diplostemones, telles que celles des Caryophyllees,

des Rutacees et des Onagrariees, on constate presqne toujoursque Tun des

verticUlesde raudrocee • ordinaiieraeat celui dont Ies etamines out le plus

de longueur, a complete la dehiscence de ses antheres avant que le verlicille

des petiles etamines ait commence a ouvrir Ies siennes. Dans beaucoup de

plantes,les etamines, qu'elles forment deux verticilles conime dans Ies

Rhododendrons, ou un seul comme chez Ies Azalees et Ies Scrophulacees>

ordonnent leur dehiscence de la bractee vers Taxe, de telle sorteque celles

du c6teinferieur de la fleur sontordinairement plus tot mures (et plus ton-

gues) que celles du cote superieur. Un ordre d'evolution inverse de celui

qui precede pent etre observe dans un assez grand nombrc de Liliacees,

fannlle dans laquelle on trouve d'ailieurs toutes Ies combinaisons entie la

dehiscence par verticilles dislincts, la dehiscence procedant de Taxe vers la

bractee et la dehiscence sin)ultanee des etamines des deux verticilles. Knlin,

chezquelques plantes , telles que Ies Tropeolees et un assez grand nombre

d'especes appartenant pour la plupart a Talliance des Malpighinees de

M. Ad. Brongniart (alliance dans laquelle j'ai propose de comprendre Ies

Tropeolees), Ies etamines murissent successivement, et comme au hasard,

sur Ies deux cotes de la fleur et vers ses parties superieure et inferieure;

mais, sous cedesordre apparent, on pent reconnaitre avec certitude, par la

place qu'occupent ies etamines relativement a chacun des sepaies et des

ptlales, que leur evolution s'opere d'apres des regies invariables.

Si Voryanographie montre que Ies etamines d'une meme tleur different

souvent autre elles, vers I'epoque de leur maturation, et par leur longueur

et par Ic moment precis de leur dehiscence, Yorganogenie apprend a son

tour que ces etamines ne naissent pas toujours a la fois; et si Ton vienta

comparer d'une maniere generale Kordre de maturation a Tordre de nais-

sance des etamines, on arrive a reconnaitre que ces deux etats ou ages sunt

lies entre eux par des rapports de troissortes, qui peuvent 6tre ainsi ex-

primes :

1" II y a rapport direct ou parallelisme entre Tordre de naissance et

Tordre de maturation des etamines. (Coriariacees , Caryophyllees ,
Gcrania-

cees, Malvacees, Mimosees, Rutacees, Saxifragees, Crassulacees, Melas-

tomacces, Onagrariees, Rosacees, Myrtacees, Monotropees, Dioscorees,

Melanthacees, Tradescantiees, Hypoxidees, Asparaginees, Asphodelees,

Liliacees , Amaryllidoes , etc.)

2*^ J/ordre de dehiscence est plus ou moins independant de Tordre de

naissance des etamines (quelques Renonculacees et Rutacees, rapiliona-

cees(?) Uhododendrees , Scrophulacecs, Bignoniacees , Acanthacees, Ver-

benacees, Orobanchees, (lueiques Liliacees et Amarvliidees , etc.)
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3° 11 y a rapport Inverse ^\Mvq I'ordre de maturalion ct Tordrc do nais-
i:ance dcs etaminos. Je n'ai vu encore avec certitude cc dernier rapport que
dans les Cassia et surtout dans YOxolis Deppii, duquel se nippj-oche

rO. rosacea qui ouvre a peu pres simultaneiiunt ses deu\ verlicilies d'eta-

mines. II est inutile de dire que chez ces Oxalis, comme dans les autres

especes du genre , les etamines placees devant les sepales naissent tonjours

les premieres, ainsi que Ta vu M. Payer.

Une remarque qui sepresente tout d\abord a Tesprit , e'est que si le pre-

mier rapport ou le rapport direct eut seul existe, I'organoi^enie de Tandrocec
eut pu se faire fort aisement sans ouvrir un seul boufon , dont le jeune ajie

eutete fidelement traduit par Tetat relatif des etamines developpees. Mors
on eut pu dire avec raison que Torganogenie ne sert qu'a faire voir difficile-

ment et incerlainement an travers de verjes grossissants ce qu'un peu pins

tard on dislinguerait aisement et surement a Toeil nu. Mais on a vu qu'il

n en est rien, et que le botaniste qui vouclrait faire ainsi de Torganogenie en

lieduisant les rapports de naissance des rapports qu'ontentre elles les par-

ties developpees tomberait dans de grossieres erreurs.

M. Balansa fait a la Societe la communication suivanle ;

NOTE sun UN NOUVEAU nUMEX DE L'ASIE MiNEURE, par M. B. BALA^^SiA.

Dans le voyage que je viens de faire en Asie iMineure, j'ai recolte un

Rumcx qui nVa fonrni Toccasion de faire quelques observations dont le

^'csultat ne sera peut-etre pas sans interet pour la Societe.

'^'extreme ressemblancede cc Bumex avec la variele multifidedu Ituraex

Acetosella me faisait esperer que je ne tarderais pas a en reconnaitre le nom

;

mais mon attente a etc trompee, quoique son extreme vnlgarite en Orient

^'oniiat lieu de penser qu'il n'avait point cchappe a Taltention des bota-

nistes. Voici quels sont les motifs qui m'ont amene a ce resultat negatif.

Linne, dans la seconde edition du 5/)^c/e5 ;?/a»toww, decrit, d'apres.

^iJ echantillon imparfait, sous le mm A^ Ihimex multifidus, une planle

croissant dans Tlfalie meridionale et en Orient et que la plupart des bota-

"istes ont rapportee depuis an Ihimex Acefosel/a. Malgrc toutes mes recber-

ches, ij ne m'a pas ete possible de vider completement cette question, et de

^^e convaincre qu'en etablissant le liumex multifidus [j'nne ait eu en vue

'^^-^Pece que j'ai rccoltee en Asie Mineure, car le caraclere sur lequel il a

fonde ce Humexw'u. qu'une importance secondaire, et est, d'ailleurs, commun

^ une variete du Itumex Acelosellaet a la plante qui fait le sujet de cette

communication. Linne lui-mSme semble avoir rendu cette question tout a

fait insoluble en faisant dans son Rumex Acefosella une \ixv\^[^ pour la-

^^elle il cite la pbrase et la Hgurede Boccone quMI a attribuees egalementik
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son Rumex multifidus, Dans cet ctat tie choses, j'ai cru qiril t'tait necessaire

de ranger le Riimex nndtifidus de Linne an nonU)re des varietes du liumex

Acetosella, et d'elever au rang d'espece, sous le nom de Humex acefosel-

loideSy la plaute que j'ai recoltee en Asie ^lineure.

Les etudes que j'ai ete oblige de faire pour cette derniere espece m'ont

aussi fourni roecasion de eonbtater dans \g Jhonf^x Acetosclla wu caraetere

qui parait avoii* eehappe jusiju'a present a I'ohservation, et qui forcera

de creer une uouvelle seetiou pour cette espece et dc modiller les caracteres

geoeriques des Jinmex.

Dans te Rumex Acelosella^ les trois divisions interieures du perigone.

sont en effet intimement soudees avee Tokene jusqu'au sommet ouvert seu-

lement pour laisser passei* les styles. Campdera, dans sa Monographie des

Rumex, publiee en 1819, a entrevu eette soudurc. Deerivant les divisions

interieures du perigone des fleurs fenielles du Rumex Acetosella, W^'t^-

prime ainsi : Sepala inlertora erecla plana ovata et acutluscula ut cariop-

sidis fades quibus contigiia, swpeque adherentia, cxtus subUvvia interdum

abortiva ? ^Jais ees derniers mots Interdum aborliva rapproches de ceux-ci

scepeque adkerentia n'expriment pas d*une maniere suiTisamnient nette et

precise Tadherence intiine des divisions inteiieures du peiigone du Rumex

Acetosella avec son akene. Les botanistes descripteurs qui out ecrit apres

Campdera n'ont pas remarque non plus cette adhereuci\ Les uns out decrit

ees divisions comme eaduqnes, les antres se bornent a dire qu'elles sont

drcssees et qu'elles egalenl l^tkene.

Campdera, et apies lui Endlichcr, placent cette plante dans la section

A^^Acetosu'. Le Rumex Aceiosa, type de eette seclion, ayaiit les akenes H-

bres, il est indispensable de creer dans le genre une nouvelle sectiort q"i

sous le uom 6'Acetosella, renfermera seulement le Rumex Acetosella. Cette

section serait surlout caractcrist-e ainsi : Perir/onii fuiwla inturiom cxtus

Uevia acfucnio adnata.

Aiiisi que jc I'ai (lit prt'cedemmcut, le llumcx aceloselloides ressemble

tenement par ie port a la varietc nniitifidedu numcx Acetosella, que, sans

lexanuMi du friiir, il est dimeiie, pom- nc pas dire impossible, de Ten

distinguer. II parait etie tics repandu en Orient ; il ne serait pas etonnant

qu'on !e rencontr^t dans des regions pins occidcntales et peut-etre nienn- en

France. Celto espece se distingue facilement du Rumex Acetosella par les

trois divisions interieures du perigone un peu plus longucsque I'akene et

n'ayant aucune adherence avec lui.

Kn voici la description :

BuMux ACETOSEI.I.OIUKS, Balaiisa ^;/. or. exsicc. n. 351 (1854).

Rumex perennis; caudice in radiccm tonucm elongatam producto; cau-

libus crcctis vel subdilTusis ; folds glabris, petiolatis, hastatis, auriculis

niultipurtitis ssepe divaricatis rarius indivisis; ochreis pellucidissublacerls,

1
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elongatis; pauiculu termiuali, thyrsoulea, verticellastris nmlis paucitloris
;

floribusdioicis, pt'duuculalis, peduiiculo apice articulato dcmum reflexo
;

in floribus masculis perigoiiii laciiiiis exterioribus ohlonj^o-lanceolalis

,

ercctis, interio'a ovata subseqiiaulibus ; antheris ovato-roluiidis; laciniis

perigonii fruetifcM'i exterioribus parvis ercctis, interiorihus ovalo-suborbi-

culatis obtusis granulo destitutis integerriniis venosis inembrauaceis con-

nivenlibns exteriora tripio snpcranlibns ; acbscniis triquctris lecvibus ni-

tidis
, liberls, segmcnta exteriora subtcquantibns ; stylis longinsculis

;

stigmatihusoomplanatis, ambilu suborbieulatis, multilidis.

Crcscit prope Smyrnam, in Sipylo supra 3Iagnesiaui, ad Hozdagh in

Tmolo occidentali, et vcrosiniiliter in multis aliis locis.

M. Payer expose a la Societe les resnltats iieneraux dc ses recher-

ches organogeniijues sur les elamines perigynes ot sur les ovaires

in feres :

Dans toutes ks lleurs a etainiiies peiigynes, le receptacle est d'abord co-

niquc, comnie dans les fleurs a elamiaes hypagynes ; mais tandis que, dans

celles-ci, ce concpersiste, ct que sa surface lateralc produit siu'cessivcmeut,

de bas en hant, les sepaies, les p:'tales, les etamines et le pistil, dans celles-

la cette forme coniqne disparait promptcmcnt, et le receptacle prend I'as-

pect d'unc coupe plus ou raolasevasc.'e, sur les bords de la([uelle les sepaies,

lespetales, les etamines et les feuillescarpellaires prennent successivement

naissance de haut en bas. Les fleuis a etamines hypogynes peuvent done

^tre considerees eomme des arrets de developpement des (leiirs a elamines

perigynes,

I^orsque I'ovaire de ces fleurs cl etamines perigynes doit etie supere con)me

dans les Roses, le fond de la coupe receptaculaire porte les caipelles ;
lors-

'lu'au contraire I'ovaiie doit etre infere , les feuilles carpellaires naissenl a

iiii-bauteur sur les parois de la coupe receplaculaire suf un meme cercle

hoilzontal, deviennent eonnees entre elles, et formcnt au-dessus du fond de

cette coupe receplaculaire unesorte dedome. Jl s'ensuit que I'ovaiie infere

decompose de deux parties principales : I'uue axile, la coupe receptaculaire
;

' autre appendiculaire, le dome.

Resumant ensuite les diverses modifioationsque les ovaires inferes hii ont

presentees, M. Paver distingue :

1" Des ovaires inferes avec placenta central, comme dans les Composees.

oû I'ovuiro a la forme d'unc cupule , dont la partie superieure est recou-

^ei'te par une sorte d'opercule forme par deux feuilles carpellaires eonnees,

et dont le fond est occupe par un ovule anatrope et dense;

2" Des ovaires inferes avec placentas parietaux : ces placentas parielaux

peuvent etre alternes avec les feuilles carpellaires eomme dans les l.oasees,
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ou superposes a ces feuilles caipellaiics comme dans la Seubieuse , oil

I'ovaire iiifere se compose d*une cupule axile surmontee d^ni cone forme

par line feuille carpellaire dont les bords se sont rapprCv^hcs et sondes , et

d'un placenta snperpose a cette feuille carpellaire ,
placenta qui produit un

seul ovule anatrope et suspendii;

S"" Des ovaires inferes avec placentas qui, etant parietaux a Torigine,

s'avancent vers le centre de la cavite, s'y rencontrent et s*y soudentde fa-

con a partager cette cavite en autant de corapartiments : comme exemple

de ces ovaires inferes, M. Payer cite les Cucurbita

;

4** Des ovaires inferes oil les loges se forment par des sortes de puitsqiii

secreusentan pied des feuilles carpcllaires (ex. : Mesembryanthemum)\

5" Des ovaires inferes oil les loges se forment dans leur partie inferieure

par des sortes de puits qui se creusent au pied des feuilles carpellaires

comme dans \t^ Mesembryanthemum^ et dans Icur partie superieure par des

cloisons qui, partant des parois, viennent se reunir au centre comme dans

les Cucurbita : un grand uombre d'ovaires inferes serangent dans cette divi-

sion. M. Payer cite entre autres les Symphoricarpos^ qui presentent en outre

ee fait singulier que, a Torigine comme a Tetatadulte, deux loges sent

monospermes et deux ]oge§ sont polyspermes.

Quant au disque, quelle que soit sa forme, 11 ne represente point, comme

le eroient la plupart des botanistes, un ou plusieurs verticilles dont les di-

verges parties out avorte et sont devenues glanduliferes, maisbien un gon-

flement du receptacle qui se produit longteinps apres Tapparition du pistil.

M. Ducharlve fait remarquer que la theorie que vient d'exposer

iM. Payer comme resultant de ses observations, est identique avec

celledeja developpee depuis longtemps par M. Schleiden.

M. Payer repond que son travail est different de celui de M. Schlei-

den, surlout en ce sens qu'il a, le premier, base sa theorie des

ovaires inferes sur un principe qui n'avait pas ete emis avant lui et

qu'il a prouve par des faits. Ce principe, c'est que les parties sur

lesquelles se produisent des organes appendiculaires sont toujoursde

nature axile. II en resulte que les ovaires inferes sont de cette na-

ture, puisque c'est de la partie qui les forme que naissentles organes

plus exlerieurs de la fleur (li.

(1) II est bien vrai que M. Schleiden, revenanl mix idees anciennes, admet qu'il

y a dans Ics ovaires inferes line parlie axile et iiiie partie appeiuliciilaire, et que,

par consequent, les expressions de ovaire infereal ovaire supere doivenl elre sub-

stituees aux expressions de uvaire adherent ot ovaire iiiadherent proposees pa""

De Candolle, et adoptees pur tons les botanisles modeinos. Alais comme M Schlei-

den n'indiquepas dp regies pour determiner ces denx parties axile et appondi-



SEANCE I)U n NOVEMBRK 1854. 285
M. DiicIiarLrc rrpond a son lour que ce prinoipc est preciscmoul

celiii surlequel M. Sohleiden a base sa Uieorie dos ovaires inferos.
M. Clin tin ajoute quo, clicz los plantes a ovaire infiM-e, cl en par-

ticulier ohoz los Molastoniacoos, 11 a vu la cupulc doul a parle

31. Payer. Les disques ne sont pas non plus pourlui des organes ap-
pendiculaires, iiiais parfois ils naisscnt avcc une si grandc regu'la-

nte, qu'on seraiL tenle de los considerer commc Lcls.

M. Trecul rappelle qu'il a dit, lui aussi, que les ovaires inferos jont
axdes, mais qn'il a eto amene a oette conviction par des motifs dif-

lerents, et surtout par I'analogie de la structure de Tovaire avoc
celle do la tigc cliez les Prismatocarpus.

M. Baillon fait a la Societo la communication suivante :

Snt LE mUE UK FHCONItATION DU CATASETHI Unwni (Lin.lloy), par M. H. BAILLON.

La disposition des organes sexuels dans ic Calaselinn luriclum et dans
ses varietes est telle que, eonime dans benucoiip d'autres plantes de cette

curieuse famillc, il semble, a premiere vue, difficile, sinon impossible, que
'e pollen arrive an contact des papiilcs stigmatiques, sans {'intervention

d'une infUience exterienre.

culairo, et conimc, dans la delcrminairon de ces deux parlies dans les diverscs

families, il sY>st le plus souvenl irompe (ex.: Legumineuses, Orchiddes, elc), son

opinion n'a pas etc adoplee, cl les expressions {!CoV(iirc aJhcreuf ct inadhercnt onl

^le consorvees.

Lacomparaison dii mode de devcloppement de la pariie commune ii la corollc

<il anx elamines des Solanecs, ou il y a adlierence, avec Ic mode de developpenicnl

du bord do )a coupe receplaculaire de la fleur des Grenadiers, bord sur la paroi

interne duquel apparaissent successivemont tousles organes floraiix , a permis a

^1- I'ayer de domontrer d'une maniere precise que dans los ovaires inforcs la panic

inferieure osl loujours axilc. Kn efVol, lorsque, commc pour la corolle ct les eta-

'iiines dos Solanecs, la parlic commune aux deux organes est appendiculaire, ces

d(njx organes naisscnt soparement, quoique .successivement, sur le receptacle, ct cc

'i'cst que plus lard quMis sont soulevt^s par la partic commune. Lorsqu\ui con-

^'aii'e, comme pour le calice, la corolle el los etamincs d':s Roses, la pariie commune

^PparaU d'aljord sous la forme d'unc coupe, et que les organes fluranx naisscnt

s^uccessivcniont sur sa parol inlorno, cellc pcirlic commune est nocc.ssaircmcnt

•'>^fle. C'esi, coinmi> ou Ic voit, Papplicalion aux organes de la flour, dc ce princi|)C

'^i fccond en cousoquonces pour los organes de la vogolalion, et qui a permis do le-

coinKiitro quo, dans Ic llusciis, les parties aplalios que Ton prcnail j)our des feuilles

»^»nt des rameaux. priucipe qui so r(?sume ainsi : Tout orgave qui chmnv

'' *''^ autre est )icccssnlrempnt axile. (A"o/p conwnfiu'qui'e oprvs la seancr par

•''• Payer.)

)iat:<S(nifr

T. I.
19
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Kii effet, si Toil pratique unc coupe mcdiaue ct lou*;iludinaIc du \xyno-

stome, pour l}iea muutrer Ics rapports dc position du clin:indre et du stig-

n)atc, on voit que ies masses polliniques sout separecs do I'antre stigma-

fi(iue par un long prolongenuMit liorizoidal, :sous lequel les papilles de

I'organe fenr^elle sonl profondement enfouies. F,e pollen ne pent done, en

aucune faoon, tomber sur elles par son propre poids.

Gette sorte de barricrc existe dans bicn d'autres plantes de la meme fa-

• \ r\

mille. l/elastieite du caudieule y remedie de diverses manieres; grace a

elle, le pollen, projete avee force, arrive, de facon ou d'aulre, au stigmatc.

Dans les Mormodcs, dans I)eaueoup de lleurs de la tribu des Vandees, dans

la plupart des espeees de ee nienie genre Catascfiim^ le petit apparel! con-

slituepar les nuasses polliniques, leureaudicule ct leur retinacle glanduleux,

au moment de sa projection, se eourbe sur lui-meme en vertu de son ehis-

ticite, a pen pres de la meme maniere que les valves du fi'uit de !a Balsa-

mine, Dans certains cas alors, ee petit appareil, grace u sa nouvelle forme,

pent, en restant en place, par sa pai'tie inferieure , aller porter son autre

exlrcmite, cclle ou se trouve le pollen, vers Torifice stigmatique, tandis

(^ue, dans d'aulres cas, il se detacbe tout entier; mais il est lance alors si

ivin de la tlcur dont il provient, qu*on ne pent douter que, dans bien des

caSjil ueserve.nona la feeondation de cette fleur elle-meme, mais a cellede

lleurs plusou moins eloignees, de la meme plante ou des pieds voisins.

Tel n'est pas le fait de I'especc (jui nous occupe. Avant Tepoque de Tan-

tlicse, le caudieule est applique eontre le gynosteme a la facon d'un arc

eourbe. Kors de la projection, il se redixsse conime Tare detendu, il devient

parfaitementrecliligne. Kn se detendant, il detache le couverclede Tauthere,

puisil part comme un trait, son extremite la plus lourde en avant; c'est

celle oil est le retinacle qui entraine le caudieule et apres lui les masses

pollini(iues avee unc grande rapidit('\

Le relinacle est a ce moment tout cbarge du sue visqueux secrete parsa

substance glanduleuse, sue (jui se dcssecbe tres rapidement et mainlienl les

masses polliniques solidement collees au point oil se fixe la glandeainsi pro-

jetee, Ce point pent varier considerablement dans les diverses espeees d'Or*

chidees. Ici il y a cela de remarquable, qu'il est constamment le meme. La

glande traverse borizontalement la cavite de la fleur, et va toujours se fixer

au point le plus concave du lal;elle (lui fait face au ^vnosteme, exactement

sill- >a iiu;uc mcdiaiu'. loi ce labelle n'affecte pas les formes singuliei'i'S

qiroii lui voit dans taut de plantes de la famille. C'est simplement unsepi'Ii^

foaeave, sans appendx'c, et c'est au sommct de la voiile foniiee par ce se

pale que s'attaehe invariabieinent le corps ulanduieux.

Danseetle nouvelle poMtion du relinacle, ou voit facilement que le pt't'^

appareil pullinuiue esl lellen.ei.l d'spose que les masses fecondantes selio"'

Vent justemeut presentees en face de roi/"w<c//*u/ww stigmatique et a uue

>«.
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pt'tilc distance de Ini. A lafaveurde cette nouvcllc posilion, on coneoit que
rimpregnalion csl deveiiue dosormais possible, quaiid on connait Vcspocc
d'avidite avec laquelle le tissu stigmatique happc pour ainsi dire Ics {gra-

nules polliniques places en face dc hii, eomme eela se voit ^i bieii dans la

fecondation artificiellenient pratiquee des Orchidees de nos scrres, ef, cntrc
autres, de la Vaiiille. Si, toufefois, quoique placecs sur la ligne medianc,
Icsn^asses polliniqiies se trouvent un pen trop haul on trop bns, ellespeu-
vent encore changer de place dans le sens vertical, par suite de la tres

grande mobilite que leur donne, mais seulemcnt dans ce sens, rarticulalion

de rcxtremitedu caudicule avcc le relinacle.

Voila le plienomene tel qu'il se passe spontanement. Maisalors nous n'cn

voyons que les rosultats, c'est-a-dire la position qu'occupent les masses

poJIiiuques apres leur projection. II est toutefois en notre pouvoir de

prendre la nature sur lefait; la projection pent se produire par une excita-

tion ai tlficielle. En tjuehant avec la pointe d'une epingle le retinacle ou le

couverele de Tanthere, ou en secouant la plante, on quelquefois en souf-

flant fortcnient dans la fleur, on voit le plienomene se produire brusque-

f'nf, el j'en ai rendu Icnioins l)eaucoup de personnes.

I'^n sonime, le fait vraiment partlculier a cette espece , c'est la Constance

nu but (lu^atteint toujours Ic retinacle ; et je pense que Ton pcut en trouver

les causes dans la disposition nieme des organes. Ce sont :

D'abord, la rectitude du petit appareil considerc dans sa masse, qui fait

4^N*1 traverse la fleur suivantune ligne qui est sensiblement droite, vu son

peu d'ctendue, pour aller gagner laconcavite du labelle.

Kn second lieu, la forme du labelle lui-meme recevant le pollen dans sa

concavite
; dans les especes ou cette forme de eupule disparait, ic pollen est

I'tuce bien loin hors de la fleur.

Enlin, la forme dc lu cavite du clinandre me parait surtout le point im-^

Portant. Ses bords lateraux s avancent tres loin en avant, comme on peut

s'cn convaincre par une coupe horizontale du jjynosteme a ce niveau. Les

niasses polliniques maintenues, au moment de leur depart, entre ces deux

'^uis lateraux et paralleles ne peuvent s'ineliner d*un cote ou de Tautre

;

c'les se dlrigent forcement selon la ligne mcdiane. Elles ne peuvent non

P'us 6tre projetccs trop en haut, a cause de la saillie formee au-dessus

^I'elles par le bee du sommet du uynostemc, ni trop en bas, a cause de la

<^'oison hoiizoutale qui les separe de I'oiifice du stigmate; elles ne peuvent

s'eehjippci- que par un point, direclement en avant.

'f^'l est le petit fait physiologiquc qui a pour res ul tat d'amcneren presence

^'"stigmate la niatieie fecondante, resultat obtenu dans la fleur qui nous

"^^'upepar des precedes particuliers, niaisqui rappcllc ici, comme ailleurs,

le mot de Leibnitz : Unite duns la variete.
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31. dc SchoDncfcld, secretaire, donne lecture dela notice snivanle,
I

qui a etc adressee a la Sociele par M. Porrottet :

NOTICE SUR LA FECONDATION AUTIFICIELLE DL DATTIEH. PIKENLX DXCTYLIFERX,

lai M. PERROTTET.

En lisant/tout recemment, dans la Revue horticole du 15 avril dernier,

t. Ill, fiMivr., p. 160, un article relatif a la fecondation du Chamcerops

humilis, par M. Audibcrt, je me suis rappele un proccde remarquable de

fetondation artificiellequej'avais vu employer a la Guadeloupe en 18il, et

dont je fus a portee de eonstater le resultat.

M. Barrau, proprictaire, habitant le Petit-Bourg pres la Pointe-a-Pitre,

possedait dans son jardin , depuis longtemps deja, deux Dattiers [Plicenix

dactijlifera) qu'il avait semes lui-meme a une petite distance Tun de

Fautre, afin que la fecondation put avoir lieu. II attendait avec une vive

impatience la floraison de ces deux palmiers, qui se trouvaient forts, grands

et avaient plus de dix-huit ansd'age; it les visitait souvent afin d'epier

cette floraison. Enfin , un jour il remarqua sur Tun d*eux des spadices

apiatis qui sorfaient de Taisselle des feuilles , et bientot ces spadices

s'ouvrirent et laisserent voir ieursflcurs. M. Barrau reconnut que cesfleurs

etaient m^les sans aucun melange de lleurs femelles. II se rendil immediate-

ment aupres de I'autre arbrc et s'attacba a recliercher si des spadices de

fleurs semblables ne s'aperLCvraient pas dans les memes endroits, c'est-a-

dire dans les aisselles des feuilles ; mais a son grand etonnement , il ne vit

rien. II se passa plusieurs semaines sans qu'aucun indice de lloraison se

manifestat sur ce Dal tier. En attendant, et ce qni etait fachcux, les lleurs

males se dessechaicnt a vue d'asil et tombaient emportees par le vent au

grand regret de M. TJarrau
, qui voyait ainsi la fructification de ses arbres

raanquee, peiit-fitre sans retour. Ce ne fut que trois mois apres qu'il vit

enfin apparaitre les premieres fleurs de son second Dattier. Ces fleurs sc

trouvaient etre toutes femelles. Malheureusement les fleurs niAles n'existaieiit

plus: elles etaient, ainsi que je viens de le dire, dessechees et disseminees

au loin. Des lors il ne put y avoir de fecondation. Ce contrc-lemps desap-

pointa singulicrement M. Barrau, qui se voyait prive du produit de ses

arhies. Toulefois I'cspoir ne I'abandonna pas tout a fait: coninie c'i'lait la

premiere fois qu'il los voyait fleurir, il pensa que I'annee suivante oil oelle

d'apics ils pourraient peut-6tre bien neuiir ensemble et en meme temps-

II se resi;;na done et attendit, avfc cette patience qui ne doit jamais abaii-

donner le eulfivateur, leietourdc leur floraison
; mais malheureusemcnt

cette foiseneoio il y cut anomalitc dans la floraison, c'cst-a dire qu'il y eid
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uiie lacune de plus de trois mois cntre la floraison de i'iiulividu mule ot celle

de rindividii femclle. Plus d'espoir, pensa tout d'abord M. Barran di'coii-

certe, jamais ccs deux palmiers ne fleuriront ensemble! Si cepeudant, se

disait-il encore, je parvenais a conserver la matlore fecoadantede inesfleiirs

mdles jusqu'au retoui- de I'apparition des fleurs femelles, pcut-^tre ani-
verais-je a faire fructificrce maudit Daflier. II se rappelait avoir lu quelque
part qu'on etait parvenu a feconder artKiciellemont certains ve^etaux.

steriles par privation d'un des sexes, ct en avoir obtenu de bons resultats;

mais c'etait, il est vrai, avec des fleurs fraiches, nouvellement (^closes ct

dont le pollen n'etait point dessecbe et puis d'ailleurs a proximite des fleurs

femelles. M, Barrau se decida done, raalgr^ tout cela, a tenter un essai qui,

d'ailleurs, en cas de non-reussite, ne devait entrainer aucun inconvenient.

L'annee suivante scs Dattiers refleurirent , et, comme a i'ordinaire, Ic mille

le premie)-. Aussltot que les pauicules de fleurs de ce dernier furent epa-

iiouies et que leurs antheres commencerent a s'ouvrir, M. Barrau les

coupa toutes et les tiansportn dans un appartement sec et bien acre ,

oil elles furent suspeudues avec soin; il les laissa la jusqu'au moment de

la floraison du Dattier femelle, qui, cette annee comme les prccedentes,

n'eut lieu que tiois mois apres celle de I'individu male. 31. Barrau s'em-

pressa alors de decrocber les panicules de ses fleurs males, dont la pous-

siere fecondante, jaune comme du safran, se rt'pr.ndait partout, et d'aller

les attacber sur les grappes serrees des fleurs femelles bien epanouies.

II eut le soin, de loin en loin, de frapper legeremcnt avec une petite ba-

guette les petits rameaux des panicules de fleurs milles, afm d'en faire

tomber tout le pollen
,
qui se trouvait aiuii recu par les stigmates directe-

ment en conlact avec lui. De la sorte pas un ovaire ne resta sterile. Tons

,

sans exception, se developperent, grandirent, etdevinrent des fruits d'uue

lare beaute, qui avaient un goiit parfait, sans aucune fadeur. Jepuisafflr-

mer qu'en Egypfe, ou J'ai passe deux fois depuis ,
je n'ai trouve d'aussi

bonnes datler, d'ungoiit aussi agreable, quoique mangees fraiches cueillies

sur I'arbre meme . comme cbez M. Barrau , au Petit-Bourg. Dans aucun

jardin fruitier ou verger de cc curieux pays, je n'ai vu non plus sur les

Dattiers des regimes de fruits aussi volumineux, aussi serres et au-si pesants

que ceux dont^etait cbarge Ic Dattier unique de M. Barrau ;
iis ne laissaient

''ipu a desirer a aucun egard.

tlepuis ce premier essai, qui, comme on vient de le voir, a si bien reussj,

M. Barrau n'a jamais manriue une annee de feconder son Dattier. devenu

a!»si precieux , lequel fleurit presque regulieremcnt deux mois et demi a

t'-ois mois apres I'individu m^le, et toujours il en obtient des resultats satis-

faisants.

ne me
Get exemple de fecondation arlilicielle n'avait pas encore, s. je ii

fompe, cte smnale. Mais combien de temps le pollen du Dattier peut-d con-
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server sa propriete fecoiidnnte? C\st ec que I'on ne sail peut-etro pas, ct ce

qui serait assuremcut bicii interessaiit tie rechcrchcr. M. fJarrau, a la Gua-

deloupe, i^'en est servi fnictueusemcnt au bout de trois mois : au delade ee

ternie y a-til eu des experiences faites, et, dans ce cas, ont-elles ele consi-

j^niees quelquepart? Le pollen pourrait-il, par exemple, se consei'verd'une

annee a I'autre , ce qui serait d'une immense importance? Nous adressons

ces questions aux botanistes-voyageurs, a ceux qui pourraient trouver I'oc-

casion de se livrer a ces interessantes experiences. Quant a nous , nous ne

negligerons rien pour arriver, sMl est possible, aleur solulion
;
peut-etre en

trouveronswious bientot Toceasion.

II est probable que !e Cocotier [Cocos nuctfera) et Ics autres genres de

Palmicrs offrenf, dans le pollen de leurs fleurs , des proprietes semblables,

etque, conserve, ce pollen feconderalt do nombreux ovaires a tout jamais

improductifs par suite de I'absence d'un des sexes. C'est un point, ce me

semble,qu'il ne seraitpas difficile d'eclaircir dans les contrees ou ees arbrcs

croissent a Tetat sauvage ou se trouvent cultives. Nous appelons encore ici

Tattention des botanistesvoyageurs et celle des habitants des contrees tro-

picales
,
qui , ce me semble , ne peuvent rester indifferents a un objet qui

doit les interesser a un si baut degre.

Ne pourrait-on pas egalement, par la meme raison, employer ce procedc

pour feconder les dicotyledones diclines, telles que Myristica^ Artocar-

pus, etc., arbres qui restent pcrpetuellement improductifs par suite de

reloigncment des sexes ou de leur absence totale au moment opportun de

la fecondalion? Kien, ce me scmbie encore, ne serait plus facile que de

conserver au besoin , dans des boites ou des caisses couvertes de toile, les

extremites ou meme les rameaux de ces arbres charges de fleurs males, ct

de les transporter, lors de repanouissement des fleurs femelles, sur les in-

dividusde ce dernier sexe ; la fecondation s'opererait d*elle-meme et sans

autres soins. On remedierait de la sorte a un tres grave inconvenient ^
a

celui de ne pouvoir jamais reconnaitre les sexes sur les jeunes individus,

lorsqu'on etablit des plantations de ces arbrcs, ce qui occasionne uncpcrte

de temps considerable. J'ai vu dans les colonies des plantations de Musca-

diers [Myristica aromatico] qui ne produisaient que des fleurs femelles,

par consequent jamais de fruits, parce qu'elles n'etaient pas fecondees. H

n'cstpas douteux qu'un ou deux individus mAles auraient pu fournir une

quantite de pollen suflisante pour feconder artificiellement tous les indivi-

dus feruelles de ces plantations. C'est, assurement, un point tres important,

auquel les habitants des colonies nc devraicnt pas rester etrangers. A I'ilede

la Reunion, on feconde deja artificieliement la Vanille, qui, commc on

sail, ne produit, autrement. que bien rarement, par-ci par-la, quelques

fruits
: aujourdMiui, on y obtient ebaque annee d^abondantes recolles de ce

preeleux aromate, par suite de remploidee.^ procetfe naguere ignore.
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Kiifin, dans nos olimnts tompiMt's dc I'Kuropo, ^^v pourra:i-oM p;is aussi,

en hcaucoup de cas, user da nicnu^ expniieiu ? Pour nos .-mIjims iVnilirrs.

par exemple, pour ceux surtout clevrs q\\ c-p:;!iois et la Viui.o nuVrc nt'

pourrait-oM pas, artificiellement, suppUVr an dcfaut de fi'c'ondalion nadi-

I'elle, dcfaut qui a lieu souvcnt, dans (jicltiiies loca'.iU's, piu* suile (run

temps pen favorable? II nie semble quMci (Mieoie il n'y aurait pas Impos-

sibilite. On transporle bien de nos jours, oc (|ni piirail bitn nulrenuMit diffi-

ei!e, a des distances considerables, le frai do poisson pour en penpler ies

riviei'es, !es lacs, ies ruisseau.x, Ies bassins, etc., (pii en sunt depoiu'vus,

ee qui constitue la pisciculfine nagueie igiuu'ee de lous. l.a eorupaiaison

iei,je le reconnais, n'est pas, j;ans doute, d'une rigoureuse exaelilude ;

neanmoins le frai et le polhn peuvcnt conserver lenr faculte leproduetrice

ou fecondantc pendant un temps assez long pour etj'e conserves el trans-

portes a des distances considerables. Ce sunt des nioycns que !a nature a

mis il notre disposition et dont nous devons savoir tirer [jarli.

M. Cliatin, qui a fait aussi dos roelierches sur lo pollen, dit avoir

constate que des grains de pollen conserves dcptiis pbisiciirs aniu'es

peuvent encore emettre dans I'eau des boyaux pulliniquos.

M. Ducliartre rappelle que M. Lecoq, clans son travail sur IMiybii-

datiou, a indique la nianierc de conserver le pollen pour TenqjloviU"

a des fecondations arlificiclles,

M. .Moqnin-Tandon presente a la Sociele une Bclterave qui ollVe

une excroissance rugucuse d'une dimension considerable. Cetle

t'xeroissance se trouvant sur une des deux lignes de radicelles, et

tHant fixee seulement par une sorle de pedicule gn^le, iM. Moquin-

Tandon est porle a croire qu'elle n'est autre chose que riiypertrophie

d'une branclie radicale.
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J>nKS/DKNCE DE M. AD. BRONGNIAUT.

iM. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 2Zi noveinbre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la dernierc seance, M. le

president proclame radmission de :

MM. Ball (John), membre du parlement brilannique, Stephens-

Green, a Dublin (Irlande), presente par MM. Cosson et de

Schoenefeld.

BouRGEAU (Emile), naturahsle voyageur, rue Saint-Claude, au

Marais, ill, a Paris, presente par MM. Cosson etLasegue.

BouTiGNY, garde general des for^ts, a Lourdes (Hautes-Py-

renees), presente par MM. Moquin-Tandon et Pueh

M. Ic president annonce en outre deux nouvclles presentations.

Dons fails a la Socictc.

!« Par M. Godron :

Monographic des Silene dc l'Algerle (1).

2» Par M. Plandion :

Histoire botanique et horticole des plantes dites Azalees de I'lnde.

Enumcvation succincte des especes de la famille des Nympheacees.

3" De la part de M. Zucliold :

Bibliotheca hislorlco-naturalis. Vierter Jahrgumj^ Erstes Heft,

4« De la part de M. J. Dellms :

Recherches sur le mode de repartition des veyetaiix dans le depar-

tcment de la Gironde, these presentee a la Faculte des sciences de

Paris.

5" De la part de M. Cli. Martins, de Montpellier :

Index seminum horti Monspeliensis, anno 185/i.

6° De la part de M. Ch. Des Moulins, de Bordeaux :

Etudes organ iques sur les Cusciites.

(1) Gel oiivrago a (T'le ollerl a la SodoK; pai M. r.otiron, dans la seance (in iO nO'

vetnbio. G'est par eneur qu'il n'a pas eie niciilioniii' dans Ic oompte iciuln do

celtc stance.
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Unelettre deM. Gauja, ancien prefet, demande u la SocitHe dcs

renseignernenLs sur les vogetaux qui fouruisscnt le caoulchouc.

M. Weddell est prie el veut bieii se cliarger de faire quclques reclior-

dies sur ce sujet.

M, J. Gay presente le memoire de 31. Ch. Des Moulins sur les

Cuscutes
; cet ouvrage est uecompagne de la note suivaiile :

UECTlFtCATION D'UN NOM GENKIUQUE, pur M. CH. DES IHOtXIM^.

(Bordeaux, 2 tleccnibre 185i.)

Le nom gcnerique Cassutha, qu'eii 1852 je suis aJle chercher dans
J. Bauhin, ce nom, dis-je, estne sons de malheureux auspices. A tous les

instants de sa courte durec, il aura constamment porte la peine de Tillc-

gitimite de sa naissance.

Cette illegitlmite, du reste, n'atteint que lul et ne touche en rien a la con-

stitution du genre qu'il etait destine a representer. Ce genre est solide

,

excellent:, et j'ai le bonheurde pouvoir le direbicn haut, de pouvoir Ic pro-

clamer avec une pleine confiance, car, en tant que genre, ce n'est pas moi

qui Tai fait. J avals tout simplenient destine le mot Cassut/mix tenir la place

des nom Pfei/f,

pour un demcmbrement des Cuscutes, et justcment rejetes parce qu'ils

netaientplusdisponibles^je ne me doiitaisassurement pas qu'il nepourrait,

Hon plus qu'eux, demeurer attache au l)eau groupe des Cuscutacces dont

j'avais desire qu'il devint la synthese nominale.

Immediatement au-dessus de la table oiij'ecrivais mes Fludcsorganiques

sur les Cuscutes^ un vicil in-quartosommeillait sur les rayons de ma biblio-

theque et cachait siiencieusement, dans ses flancs inexplores, un nom qui,

^is au jour depuis soixanle-quatre ans, avait condamne a la fois et d'avance

a rentrer dans le neant Engelmnnnia
,
qui ne veeut qu'un an, Pfei/feria,

qui ne veeut qu'un jour, et Cassutlia, qui crut vivre pendant deux annees.

Ce n'est pas que les attaques aient etc epargnees a ce dernier pendant son

existence epbemere. W. J. Gay, a qui je ne Tavais probablement pas com-

'^unique avant I'impression de mes ihudes^ le trouva trop etroitement ho-

^ologue (ou plut6t homoiJione) du nom generique linneen Cassyta ou

Cassyt/ia (genre de Laurinees c a port de Cuscute, grele, parasite et sans

feuilles, evidemment ainsi nomme pour rappeler Tanalogie du port! o

[J. Gay in litt., 26% septembre 1853]). II rnVngageait vivement a remplacer

<^enom par un autre.

Mais quel que soit mon affectueux respect pour les opinions decet ami, je

»^crus pas devoir embrasser celle-ci. Trop d'exemples s'offraient a moi

^<'^ns la nonjcnclature actuellement en vigueur, — soit sous le rapport de

'^'^entite des racines, soit sous celui de Tanalogie des ^ons, — pour que je
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me crusse oblige a surcharger encore la sjMionymie et a refaire vn siege ilont

auciui droit ni aucuii fait iriiifinnait absolumeiit la rcpitiarite.

Je le croyais dii moins!... Mais rinfortuiic Ccfssvllia, }usivmvnt IVappc

(le reprobation des avant sa iiaissance, allait cNpIrcM* sous dcs coups a la Ibis

k'f^^itiaies et recluublcs.

Mcs /:tndes furent adressecs, cntre aulres, a M. le docteur F, Schullz, a

Wissembourg, et ce savant botaniste nrecrivit aussitAr, le 11 nctobre 1853 :

it Le Ciiscufa suaveolens dont vous venez de fairc un geni'e nouveau, a ete

d(ja etabli comme tel dans los journaux d'histoire natnrelle de rAllema^ine

sous le nom de Buchingera, niais il appartieut a un genre qui a ete cree il

y a longtemps dans une Flore cochincbinoise, — an genre Grammica. »

Ktun peu plus tard, le Z| Janvier 18j/^, M. Sebullz m'ecrivit encore, de

Wissembourg : « Le genre Duchiiujeradi ete elabli en 18^6, mais le IL sua-

veolens appartieut an genre Grammica^ Loui'ciro. ].'espece cocbinchinoi.se

n'a pas encore ete trouvee en Euiope. »

Evidemment il resultait de la :

En prenaler lieu, que Tauteur allemanJ de IS/iG (j'ignoi'C son nom) avait.

voulu rendre bomma^e, par cetfe dedicace, aux travaux ah)rs tout receuls

de M. Bucbinger sur les Cuscutes, — travaux publics dans les Anmdes dca

sciences naturelles, — en donnaut'son nom a un genre nci'essaire et qui ne

pouvait conserver ni Tun ni I'autre des noms Enyelnmnnia et Pfeffff'ria.

Cetaufeur avait fait, a mon iiisu (1), ee (jue je voulais faire moi-meme. et

pas plus que M. Pi'eiiTer, pas plus qm* >L Bucbinger, pas plus que les re-

daeleurs des Annalcs, qui avaient declare inadmissible le yY^.'///bm de ce

dernier, pas plus enlin que moi-n:eme, il ne s'etait avise d'aller fouiller dan?

le livre da venerable missioiuiaiie porlugais pour y trouver la diagnuse /t^'"'

delicate d*une coupe geuericjue dont, avant Loureiro, Linne, et apres lui

Cccrtner, n'avaient pas apcrcu roppoi'tunile.

Ell second beu, il resultait de la que M. Cboihy, dans le tome IX du Prodro-

musde De Candolle, avait donne le Granunica, lour. con)me genre ramene

par lui an Cuscuta, Tournef., ainsi quMI I'a fait pour le Lepidanche d^^n-

lelmann, et que j'avais eu le tort de voir, dans ee Grammica, unsynonynie

pur et simple au genre entier des Cuscutes, au lieu de recourir aux sources

et de cbereber si celte coupe ne conviendrait pas specialement a quelque

demembremeut aujourd*hui generique du vieux groupe qui forme aujour-

i

d'bui la famillc des Cuscutacees. J'avoue que je ue songeai pas memea taire

eette recherche, puisque deux botanistes eclaires, M\L PlVilfer et Bnehin-

ger, avaient pa<se par la sans se douter quils eu>sent alTaire a aulie chose

qu'a une observation enlierement nouvelle.

(i) Mon ignorance dc rallemaad me prive de nrahonuer a des journaux ecrils

^n celle laogue.
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Cctte omission m'est done commune avec nics trois prcdeccsi-curs, v
compris i'aute;ii- dn Buckinrjcm, et tous trois nous on portons la peine (if.

II me fallut done recouriran vieil in-quarlo de ma bibliotlieque, tt-moin

muet dela creation malenconlreuse du Cassulha, et j'y inrnvai ce qui suit;

je transci-is, parce que rouvrago du pere Jean de Lourciro n'est p;is sous la

main de tout le monde.

Pentandria digynia. — f Genus LXXIX. Guammica.

Descrlptlo naturalis.

Cal. PcriantIiiuminfeium,iii'ceolatum,5-fulum: laclniisacutis, coloratis,

carnosis.

Cor. Campanulata, membranacea, 1-petaIa: tubo globoso, calycia?c[uali:

limbo brevi, 5-fida, laciniis rofundatis, patentibus.

Stam. Filamcnta 5,subulata, corollae aiquah'a, tubo iiisisteutia. Autherae

ovatai, incumbentes.

PiST. Germen subrotundatnm, Styli 2, sequales slamiiubiis. Stigmale

oompresso-rotundo.

Peric. Bacea membranacea, subrotuuda, 4-Ioba, l-Ioculaiis, ^i-sperma.

Sem. Subrotunda.

NoM. (ypaupjxb;, linearis) a forma plants linear! (2).

Chak. Geneis. 6oro//« campanulata, infera : tubo globoso. Dacca l-Io-

cularis, /^-spcrma. {Grammica aphylla est le nom de Tespece unique decrite

par Loureiro, qui explique nettement qu'elle est parasite sur les plantes

basses dcs lieux cultives en Cocbinchine.

)

(1) Ikslorait a savoir si le Grammica aphylla, Lour., presenle dos ^caillos

liyposiaminales, ct se rapporto au Cmcuta carinata, R. Brown (Choisy, fn DC.

^rodr., t. ]X, p. /iGO, n° 39), on s^il n'en a pas, cc qui le ferait rapporler par

Hooker et Arnolt a leur (\ MilleUii (Choisy, ihid., n« /lO). Mais je ponse que cela

"'influerait en ricn sur la solulioa de la question generiquc, puisque MM. Grcnier

<il Godron out constat^, — et moi-meme apres eux, — quo ces ecailles manquenl

ti'^s souvent dans les lleurs du Cuscuta europwa.

On pourrait se dcmander encore si la capsule du Grammica aphylla est verila-

'element et /V(/(;//r?Tmc«^ QUADrJLOBEi:, ce qui no permeltrail plus aclucilement

tie la laisser generiquemenl confondue avec celle de mes Cassulha, qui so dt^chiro

an sommet sans reyularite (j^ai dit apke dehiscens, n^ayanl rion dc phis precis h

<li»'e). A coltc question je ropondiais quo R. Brown a vu dos ^clinntillons de la

Plaaie dans Pherbier de sir J. Banks, et quMIs no Tout pas conduit a la sepnrer

g^neriquementdesaulresespecesdumemeRroupe. II est done presumable que

ceiJe quadrilobation n^a rien de lrancli(=, et qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compto.

(2) Co nom est malheureusement dioisi, tanl a cause de sa significauon adjoc-

^'^'^ qu\'. cause de Pidee faussc qu'il pr^sente a I'esprit habitu^a la nomenclature

"nn^ennc, a laqnelle la science devait doji, an temps de Loureiro, la lixalion rigou-

>'^use do hi v:.lpnr /inQ iiiots Uiicaris. camllaris ct tiliformis.
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On peut se demander maintenant en (luoi le genre de Loureiro differe,

d*apres sa description, du Cuscuta de Toiirnefort ct de Linne. II n'est pas

probable, en effet, que le bolaniste portugais, qui a soin de marquer, a la

page X d(» son Introduction, les divers degrcs dHitilite qu'il a retires de retude

des ouvrages de ces deux auteurs, ait meconnu leur genre Cuscuta, si vulgaire

en Europe, et qu'il ait cru trouver une forme nouvelle quand il le ren-

contra en Cochincbine. Et d\niileurs, il a eu soin de faire preceder son genre

nouveau d'une croix f dont il precise la signification vers !e bas de la

page xiii de cette merae Introduction : « Genera et Species hujus Floree

» signo -{• notata non omnia nova esse pr;i-:suimo. Tantunimodo indicare

» volui eas plantas vel in operibus celeb. Linnaei non inveniri , vel ita a

» meisobservatis discrepantes, ut pro diversis aut novis baberi possint. Circa

» novas species, aut genera constituenda non omnibus idem est judicium.

» Itaque heec nostra In dato loco maneant donee Doctorum Virorumcon-

» sensu, cui non repugno in raeiiorem transferantur. »

La raodestie des pretentions du P. de Loureiro a failli etre a jamais fatale

a son genre. Personne n'a songe a relever le mcrite de celui-ci, et n'etait

I'indication que M. Schultz a bien vouiu me donner, nous continuerions

tons, sans le moindre scrupule, a voler lebon missionnaire.

Voyonscependant (car nous ne sommes pas tenus de rendrea Cesar plus

qu'll ne lui est du), voyons quels caracteres out pu faire penser a Loureiro

que laplante cochinchiaoise differe gcneriquement des Cvjscutes de Tour-

nefort et de Linne; ces caracteres, les voici, et ce sont les seuls qui ne

soient pas identiques ou equivalents dans les trois diagnoses gcneriques.

Tournefort, qui ne connaissait que les deux Cusitules mnjor et minor

de Baubin, dit, en parlant de leur fruit : « postica parte L {Inst it., t. IH,

pi. k22) perforata incumbente capsular M, quui fundum calycis Uoccupat.

«

[Instit., t I, Append., p. 652.)

Cette description, assez obscure etqui ne s'entend bien qu'a Taide des

figures citees ct fort mediocres elles-mSmes, il faut Tavoucr, cette descrip-

tion est pour ainsi dire traduiteavec beaucoup plus de precision et de net-

\^\-it^tx\' Lmm {Genera plantarum, deuxieme edition, \lh2^ p. 5i,Tetran'

dria digynia) : « Pericarpium horizoktaliteu dehisceks. » C/estceque

De Candolle a appele quelquefois h s*ouvrir en bo/te a savonette. » C'est

aussi ce qu*on appelle actuellement capsula circumscissa, expression que j*ai,

trop servilement peut-etre, mais hrevitatis causa, traduite par capsule cv

concise,

Loureiro ne \oyait rien de semblable dans sa plante, rien d^nsolite dans

le mode de dcbiscence de sa capsule , aussi la deerit-il en ces tevines :
Dacca

membranacea.subrotunda, k-loba, 1-Iocularis, 6-sperma.
A^oila qui est clair : Bacca 4-LonA est oppose a Pericarpium horiz^^^'

TALiTF.B DEHiscENs, et Ic geiu'c Grammica, ce genre carpolorjique, ce genre

T^
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doue d^ine valeur ga-rtnerienne, etait cree par Loureiro entie les deux
epoquesde publication (1789 et 1791) des deux volumes du grand ouvnige
de Ga^rlner, ou plutot Loureiro rendait lionnnage au\ principos institues

par le vicux Touruefort, en donnant un pendant a la distinction dcs Anlir-
rhimm etdes /./nam, eten sautant a pieds joints par-dessus le grand Linne,

trop seduit, cetfe fois, par la symctrie de la nielhode systernal iquc.

Fonde sous rimpression de ce seul caractere, Ic genre Grammka dcmeu-
reraitdeja inattaquableaux yeux de tons Ics seclateurs d\nie methode vrai-

ment naturelle. II va plus loin, et, en sus du premier, il offre encore uu

autre caractere differentiel, nnais d*une importance secondaire. Le voici :

Linne dit de son genre Cuscuta : Stigmata simplicia.

Loureiro dit de son genre Grammica: Stigmate compresso rottmdo,

Voila un caractere tire d'ailleurs que du fruit et qui complete la diiignose

d'uu genre vraiment organique gwrntnerien, tel que M. Pfeiffer avait cru le

creer en 1845 sous le noin CCEngelmannia,

II y a bien encore quelques observaUonsa noter, mais elles sont sans im-

portance generique.

1" Linne place lesCuscutes dans la Tetrandrie digyniey et Loureiro place

le Grammica dans la Pentondrie digynie. Tournefort avait prissoin d'avance

de les mettre d'accord en cerivaut jlorc multifido^ et en donnant dans la

planche 1x22 autant de ligures pentameres que de figures tetrameres. Linne,

lidele a la donnee du Systeme^ voulait que lenombre des divisions fut con-

slamnient double de celui des styles, car il dit : Si flos scxfidus evadat, fit

stylus triplex; mais j'ai vu piusieurs fois trois styles, sans que le nombre des

divisions depassat U ou 5.

2" Linne dit du Cuscuta : Pericarpium carnosum, parce que, sansdoute,

ilalait sa description sur le frais etqu'il a tenu compte du modede dechi-

I'ement filandreux qu'on obtient alors avec quelque peine.
m

p
nembmnaceus bacca membranacea, et l-iiine ne manque pas de mcn-

tionncr cclte difference insi<niifiante entre rappreciation de Tournefort et la

sienne.

3" Linne donne a son genre f/ewjc semences; Loureiro en i\onm qnatre aw

sicn
; Tournefort n'en mentionne pas lenoml)re, susceptible en effetde varier

r

P'li" avortcment.

^" Knfin, le fruit des Cuscules, pour i inne, est biloculaire, et pour Lou-

'^'''•0, celui du Grammica est iiniloculaire. Ceci nurait de rimportance, si

'^'^ii-sne savions que le fruit de toules les Cusculaceesest a deux ioges iucom-

P^^-tc's^ puisque la eioi^^on n'est pas soudee aux parois du pcricarpe et

s'ai-rere .r.enie, dans VEpinella, a la ir.oilie dc la lauleur de la capsule

(I'feiffn!).

')i's f i(s nientioiUK'S daiis eette note, il re^ulle que Ic P. dc Loureiro,
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bicn que sous unc forme modesteniont dubitativo, a reellemcnt dcmcmbrc
.

do vieux genre Cuscute \\\\ tres bon geni'e oigaiiique, Grammka, Icquel

a etc nieconnu depuis 1790 jusqu'en 1853, et qui doit aujourd'hui rc-

prcndre son nom parce qnil 7i'y a pas de prescription contrc le droit.

Kn m'inclinant devant eeltii que s'est acquis Ic P. de f^oureiro, je prie

instamment tous Ics bolanistesde cousiderer comme non avenu le mot Cas-

sutha et de hii subsiituer partout le mot Guammica. J'ai le boiihcur, fort

apprecic par pbisieurs, de iic perdre a celte affaire que ce seul Nobis,

cai" aucunc des especes que j'ai deerites dans mes Etudes sous le nom de

Cassutha n'avait ete elal)Iie par moi. Voici les noms qu'elles doiveiit

porter :

IN*' 1 (p. ()6). Granunica suaveolens {swh Ci(SCuta),Sev\n<ii2.

^'" 2 (p. 70). Grammica omcricana (sub Cuscuta), l.iniu'.

IN" 3 ([). 71). Grammica chrysocoma (sub Cuscuta), Welwitscb.

^'" h (p. 72). Grammica arahica (sub Cuscata)^ Fresen.

M. Ducbarlre, secretaire, donne Ircliire de la commuiiiealioii sui-

varite adressec a la Societe :

CONSIDERATIONS SUU LA NATURE OU PRETENDU CALIGULE OU INVOLUCRE

DES MALVACEES, par M. D. CLOS^.

(Tonluiise, iiovciiiln'c 1854.)

De loutes les parlies de la science des vegetauxjla Morphologie est peul*

^tre celle qui a fait le plus de progres, et eelle aussi qui se prOle le mleux

au\ considerations pbilosophiques, Et cepeudant de nombreuses questions

restent encore a eclaircir. I/organe ou la reunion d'organes, qui dans les

Malvacees a recu le nom de caiicule, nous semble ne pas avoir etc l*ol)jct

d'un examen suffisant.

De CandoIIc s'cxprimnit ainsi en 1823, a propos de V involucre des II alli-

chiees : « On ne pent lui refuser le nom sous lequel je !e designc, et d'un

autre cote la grande ressemblance de ees plantos avec les autres Buttne-

riacees el les 3Ialvacces me sembic den^oi»trer que ce qu'oa appelle calico

externe dans les Malvacees est un veritable involucre nnillore : opinion qui

se confirme par rinconstance dc rexistence, du nombre et des formes des

folioles de cet involucre, comparee a la Constance iks sepalcs du calice (1)
»-

Kn 1827, il etait moins explicite ; apres avoir parle de plusieurs involucres,

il njoute: « La question est plus delicate dans les Malvactes... Ics uns U'^

nomnient (les folioles du calicule) calice externe, parce qn^Iles prennent

nnissancc dc la base du calice ; il en e^t qui les out considcrees comme les

(1) Mn)wii'es da Museum d^histoirc naturclle, t, X, p. 101.
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rcpreseiitants dcs stipules des feiiilles calicinalcs
; qnelqnrs-uns los rroicnt

deb involucres uuiflures, en se fondant sur Tirregularite dc Icur presence,

de leur nombre, de leur position et de leur forme (i) >>. Aug. dc Saint-Ili-

laire, sans so prononeer sur la verit.'ible nature du ealleule des Maivacees,

s'est efforee de prouver que les stipules n'entraient pour riea dans sa com-
position (2). La prescnte note a pour objetde demontrer Topinion confraire.

Quelques examples suffiront a devoiler la nature stipulaire de ce cnlicule.

I,e Malva rnoschata a ses feuilles d^intant plus divisees qu'elles sont plus

elevees sur la tige ; aux inferitures ereneleesou lobees suceedent les |)alnia-

lilides, a celles-ci les palmatipartites et enlin les bipalmatipartitcs. Les plus

voisines des (leurs, cellesa Laisselle desquellessont lespedoneules ii^ferieurs

de rinlloreseence, out conserve ce haul degre de division et sent encore pe-

tiolees : ce dernier caracteie nous a paru general dans toute la famille. Deu:

stipules accompagnent chacune de ces feuilles, de forme spatulee-lanceolee,

inequilateres, longuement cilices, entieres ou offrant une ou deux dents.

Vers le sommet de la plante les feuilles disparaissent, nc lafssaut que les

stipules, dont chaquc paire s'unit en une seule ordinairen^ent bifide ou tri-

lide; et c'est de Laisselle de ces stipules que parlent les pedoncules les plus

c'leves sur I'axe. Enfiu on volt sur certains de ces pedoncules des sorles dc

braelees qui etablissent une tiansilion manifeste entre les stipules et les

folioles du calicule. Cette identite des stipules et des foliolcs du cnllcule se

verifie dans plusieurs aulres plantes de la meme famille : dans le Malva

Crecaua qui a ces deux sortesd'orgt^nes subules-scarieux,dans le .)/. A/cea^

espece si voisine du }noscha(a, dans les M. virgata et capensis, le J/. Bclloa [Z),

le Pwonia spinifex, les Altluca officinalis et hirsuta, etc.

f-e genre Pterospermnm vient encore nous offiir un des plus forts argu-

''lents a Lappui de notre these. i)e Candolle I'a divise en deux sections

;

I'une caracterisee par Tabsence, Lautre par la presence d'un involucre. A

la premiere appartient le P. lancewfolium, dont les stipules sont fort pctites

^i tombent de bonne hcurc. La seconde nVst formee que pnr le P. sewi-

snyiitatum, dont les stipules, m rapport de De CnndoIIe, sont rjrandes, trh

decliiquetees en lobes etroits et aigus fort seinblables aux folioles de I'invo-

^^ioe, Ce savant a caracterise cette secoiide section par ces mots : involu'

<^nim tviphyllum, foiiolis maximis, cordalo-rolundalis, fmbriato-laceris.

Un simple coup d'oeil jete sur la planche ]X du tome X" des Memoircs du

^luseum, qui represente cette deiniere espece, ne laissera plus dc doutes sur

' identite de ces deux oruanes.

i^'Heritici- avait dija saisi cefle ri>ssemblaiice entre les bractees (
t
les sti-

ll i Orcjaiiographie veyetale, t. I. p. /i/|3.

(-') Lerons dc bulaiiique, ou Morpholngie vegi'iale, p. 372

v3) Vuy. C. Gav, Fhm Chitcna, alias, t;ib. Vli.
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pules chez les Malvacees. On lit, en effet, dans la description de sou

Hibiscus Solandra [Lagiinealobata des modernes) : Bractew dmcimtarsH'

f !)•

Hib

H.

entre les stipules et les parties du calicule; mais le grand nombre de ces

parties, qui est de 10 a \k^ souleve une difficulte serieuse, et qui a meme

paru a Aug. de Saint-IIilaire un argument suffisant pour combattre la na-

ture stipulaire du calicule (2). L'examen du Kitaibelia vitifolia permet de

ropondre a cette grave objection.

LMnflorescence de cette plante est tres allongee ; les feuilles les plus ele-

Yties sont encore longuement petiolees ; mais vers le milieu de I'inflorescence,

cites disparaissent subitement. Les deux grandes stipules qui les accompa-

gnaienl et qui jusque-Ia etaient restees entierement libres, se soudent en une

large membrane bi-tri-quadrifidc (3). Plus baut, ces divisions dcviennent

plus profondes et plus nombreuses, et revetent tout a fait Tapparence des

parties du calicule. Ces stipules, ici comme dans le Malva moschoia^ occu-

pent la place des bractees, car c'est a leur aissellc que naissent les pedou-

cules; elles sont en demi-cercle, et si elles etaient verticillees, elles ne diffe-

reraicnt en rien des calicules. 11 n'est cependantpas inutile d'ajouter, car ce

fait vient encore en aide a cette explication, que les stipules du calicule sont

seulement tri-quinque-nerviees, tandis que les stipules de la tige ont cha-

cunede 13 a 15 nervures. Certaines inflorescences de VAlt/icea rosea offreiit

aussi a leur sommet avortement complet des feuilles et persistance des sti-

pules qui auraient du les accompagner.

Ce fait de la presence des stipules en Tabsence de leurs feuilles a ^te

recemment constate chez le Nelumbiim codophyllum, oil Ton voit trois sti-

pules aupres d'une meme feuiile (4). II avait depuis lorigtemps ete reconna

chez les bourgeons du Hetre, du Sanle, du Tilleul. Celui qui fait Tobjet de

cette note permet d'etablir un lien de plus entre les bourgeons foliaires et

floraux. La loi du developpement relatif des stipules et des feuilles, les pre-

mieres precedant ordinairement les secondes dans Tordre d'apparition,

donne une explication sallsfaisante de la presence des unes en Tabsencc des

(1) Stirpes novce, I, p. 103.

(2) « On pourrait croire, dit cct auteur, que, dans les IMalvacecs..., cc qu'on a

appelejni ccdicp pxtericur... est egalement forme par des stipules ; mais il n'en csl

recllnncnt pas ainsi. » [MorphoL, p. 372.) Et a la page 778, il declare que « cc

preU'ndu calicc u'csl forme que par dos bractees ; c'est v.n veritable calicule. »>

(3) Nous avons drja signale plus haul cette soudurc des deux stipules d'une

feuillc en I'absence de cellc-ci chez le Malva muschala.

ill) Voy., a ce sujel, dans le Bulletin de to Soriete Botaniquc, I. 1, p. 22 ct 63,

losrccheiches dcM. Treculct les remarquesdc M, Ad. Drongniort.
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autres. Le ddvelojipeiTient des parties du caliculc compare aux parties dc
lafleurqu'elles accompagnent nY^^t pas moins signiiicatif. Dans son beau
memoire sur Torganogeiiie des Malvacees, M. Duehartre a constate que :

les hmclees sont dejd bien dessinees et assez saillanles Id oa toulc la flcur

nest cacore representee que par un tres petit mamelon celluleux homorjene,

duquel ne se degcige encore aucun organe appartenant a la flcur propremcni
dite (1).

Tout prouve done que les parties du calicule des Malvacees sont des

stipules; on peut ajouter encore un argument en favour de eette deduction :

eest qu'on n'a jamais observe, du moins a notre connaissance, dc cas de

transfoi-mation des parties de cc caiieule en feuilles, et M. Moquiu-Taudon
n'en signale pas dans sa Teratologie vcgetcde.

Toutefois, nous ne devons pas faire deu.\ objections que des rccberches

ulterieurcs permetD'ont sans doiite de soulever: 1° Dans les Zat'rt/cra et sur-

touL dans les /, trimestris c\ punctata ^ les stipules sont ties petites, et ce-

peiidant rinvolucrc est grand, monopbylle, trifide. La difference entre ces

deux ordrcs d'organes est encore plus marquee cbez les especes du genre

Gossyphun (2). 2*" Dans la ti-ibu des Sidees, ley feuilles sont stipulees en

l'(ibsence de calicule : ia eaducite et le peu de developpement des stipules

dansnombre de plantes de ce groupe, peuvent rendre peut-eti;e raison de ce

fait: on remarque en effet que dans deux genres des Buttneriacees (/>om-

^^Ija et Ihuzia]y le caiieule et les stipules sont caducs : ailleurs, dans les

geni'es Itidleia et Pterospermum,\c calicule existe, ou manque scion les

especes; ailleurs, dans le genre Brolera, il est tanl6t unilateral, tantAt cir-

culaire. Enfin. dans la piupart des genres de la tribu des Lasiopetalees, il

est rcduit a trois petils appendices lineaires et semblables, places d'un scul

cote de la ileur (3). Faut-il voir en eux trois feuilles modifiees ou trois sli-

Pides, ou cequi est plus probable, une feuille avecsesdeux stipules?

Si les faits et les raisonnemcnts exposes dans cette note sont exacts ,
et si^

I'on admet avec tons les auteurs que les bractees sont des feuilles modilites,

et qu'un involucre est une reunion de bractees, on est forcement conduit a

eette conclusion, diametralement opposee a celle de De Candolle, que dans

l(^^ Malvacees, il n'y a ni bractees ni involucre, la place de ces organes etant

oecupee par di^s stipules que Ton pourra qualifier de bracteales ou d'involu-

ei'ales. Cvsl avec juste raison ((u'Kndlichcr caracterise sous ce rapport le

S^'nre Hibiscus, par ces mots : floribus sfiptdaceo-bracteatis {tx). II suit cu-

ll) \ oy. Ann. des sc. nat., 18/i5, p. 125.

(5) Oans to genr., les stipules llon.ies sont lacinices, hicn quo les caulinniros

''*»^^m enliere.. Mais le Mclawpyrum crislaium n*otIVe-l-il pas ausM avec des

*^^'"illes unii(;iT.'i des hraclecs declnquelees?

(•^i Voy. J. r.ay, Monographic des LasiopetaUcs, 1S21, pi. IS, 11), 20 el 21.

U) Genera planlannn.

T. I.
20
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core cle cos considerations, que le nom de calice exterieur ou colicule,

proeonise par Aug. de Snint-Hilaire, ne sanrait convenir a cette reunion de

stipules, ear eelles-ci n'apparlicnnent rcellement pas a la fleur. Ce nom de

calicule devra etre reserve anx ealices exteiieurs formes de feuilles modi-

liees, et ii'entourant qu'une seiile fleur, commc c est le cas pour le genre

Diaiithus. Anssi croyons-nous devoir proposer le mot i\e St ipuliinn, pour

designer ecs verlieilles de stipules florales ebez les Malvaeees. T,e role que

jouent les stipules ehez les Malvacees ne semble-t-il pas devoir donner a

ces organes un plus haut degre d'imporlance, pour la caracteristique de la

familie? Toutefois il n'est peut-elie pas inutile de remarquer que les Rosa-

eees montrent, sous ce lappoi't, (juelque analogic avec les Malvacees, car de

Taveu d'Aug. de Saint llihiire, « il est impossible dene pas reconnaitre

pour des stipules, les folioKs ealicinales les plus petites des Fraisiers... dcs

Poteniilles (1) », et, d'un autre cote, M, Kirschleger a considere I'urceole

de la Rose, eomme produit par radheiencc des stipules des feuilles ealici-

nales (2).

La presence de stipules, en Tabsenee des feuilles adjacentes, scmble pen

favorable a ropinion exprimec par Aug* de Saint-HlJaire, que les stipules

laterales ne sont qu'un dedoublement de la feuilie (3). Pour qu\m organe

puisse se dedoubler, ne doit-il pas avoir one energie superieure a celle qui

lui permet d'atteindre son developpement complet, et, a ce point de vue,

le mot de dedoublement n"est-il pas synonyme de superfetation ? Ce fait

b'eleve encore contre celteidee eniisepar plusieurs botanistes, etnotamment

par MM, Lestiboudois [U) et Alph. De Candolle, que les stipules sont dcs

(tccessoires des feuilles {5) , et confirme celle de M. IJndley, que ce sont

reellenient des feuilles accessoires (6). II autorise a eonclure avec Astalx, j?/^

la feuilie ri est pas une dependance primitive deU stipule, et que la stipule

nest pas non plus une dependance de la feuilie (7).

Kniin I'organisation du Malva moschata su22:ere une dernicre reflexion.

On a vu que chcz cello plajite, les feuilles qui uccompagnent les fleurs infe-

rieures (les fleurs termiuales n'iiyaiit aupres d'elles que dcs stipules), sont

plus divisees que les feuilles sous-jacentes. Or, comment concilier ce fail

(1) Morphologie, p. 371. M, na!pcr nvnit deja emis la momc opinion en 1827.

(V(iy. Ic journnl Linnwa do colte m6mc annce.)

Ci) Voy. Mnnoires de la SociHr d'htstoire naturellc de Stmsbonfj, t. 1"'

1"' livraison.

(o) Miivpholinjii-, p. isy.

[!i) Voy. Ihdicliii dp la Snrirti' Unlaniqur dr I'rancf, t. I, p. 22.

(5) lilt rod. a la Uutan., \. I, p. loi.

(()) hdrud. to iJotantj, 2" iUlit., p. 12!.

(7) Essaisur la theorio dcs stipides, iliesc dc I'Ecolc dc pliarmacie de I'a''*'

If^'il, p. 25.
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avec Topinion professee par le savant antenr dc la Morphologic, que la pro-
duction de ia fleur est un symptome de fail)Iesse ctdY'puisemcnt, ctau con-
traire, la division des feuilles un signe de vigneur (1) ?

M. Germain de Saint-Pierre fail a la Societe la conmunjicaliion
suivante ;

rONSIDEHATIONS MORPHOLOGIQUES SUR LES OVAIUES ADHERENTS,

par M. E. GER.^AIIV DE $$AI!\T.PICRRE (:!).

fk'ot

morijhologique du placentaire (voy. Ann. so. nat., 2*^ serie, t. Xlf, p. 373),
M. Schleiden s'exprimait ainsi : « Le veritable ovaire infere i/estiiulle-

« ment forme par des feuilles carpeliaires, mais purement et siniplement

» par I'axe qui se comporte a peu pres comme dans le Ficus. Les feuilles

'* carpeliaires, dans ces cas, ne servent qu'a former le style etlesligmale; le

» plus souvent meme, la cavite ovarionne de ces plantes est doja assez com-

» pletement formee avant qu'on ne puisse decouvrir la moindre trace des

» feuilles carpellgfires. — A eette categorie se rapportent : Asarinees.

»' Ombelliferes, Onagraires, Composecs, Tridees, Amaryllidees, Hydrocha-
M -

» ridees. — L'epigynie des Rosacees est tres differenle dc cello dont ii vient

» d'etre question : dans ces plaiites, les ovaires soiit constitues par dc ve-^

» ritabies feuilles carpeliaires. »

Cette opinion, que les parois de I'ovaire infere appartiennent a I'axe, nc

fut point adoptee, et I'on continua a considerer les parois de I'ovnire infere

comme resultant de la soudure des sopalcs avec les feuilles carpeliaires.

L'observation de divers faits teratologiques m'a conduit a des conclusions

analogues, dans certaines limites, n celles de M Schleidcn. Mais bien loin de

ti-ouver, comme cet habile observatcur, un systeme de structure different

chez les Rosacees dc celui des autres plantes a ovaires adherents, je rcgarde

legroupe des Rosacees comme celui chez lequel la structure axiledu tube

peut le plus facilement 6tre demontree.

En effet, chez les Amygdalees et les Potentillees, le tube dit tube coli-

cinal est dt^'a un organe complexe; il se compose des elements du calice, de

la corolle et des etaraincs. Chez les Rosees et les Agrimoniees, la structure

(1) MurpholoQic, p. 30 ct ol.

(2) Dims la dcrniiM-c seaiicc (i laquellc j'ai le regret dc n-nvoir pii assislcr;, uii

'•c nos confreres, M. Payer, a communique a la Socict.' ie rdsullal dc sos obsn va-

''«"s sur la slru'cturc do.s ovaires iuforcs ou atiliercnls. CouHne j> nu, sui.s ocrupc

tlV'tiulcs rolalivos au miMue si.jct, jc cruis devoir expr.scr bricvcm-iU :. Ia Soci.H.i

'e rdsuUat dc mcs proprcsobsorvalions. Cos observations scronl publiecs n, rj.tenso

'Jiins men fraitr do Ti''raloli>gif trgrUile.
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reste a peu pres !a meme, seulement le tube dit calicinal se retrecit a la

gorge et embrasse etroitemeut le carpelle ou les carpelles libres dont los

styles ou les stigmatos sont seulement exserts. Enfin, chez les Pomacees,

le tube dit calicinal se compose des memcs ek^mcnts que dans les cas pre-

cedents, et, de plus, de Telcment carpeliaire, aussi intlmemeut uni aux pre-

cedents que ces elements I'etaient entre eux.

Or, ce tube dit calicinal, et qui est compose chez les ovaires adherents des

elements de tons les organes oppendiculaires de la fleur, ce tube, dis je,

constitue^ selon moi, un oryane de nature axile ; un axe etant ^
selon une

thcorie dent je chercbe a demontrcr Texactitude, leresultot des -productions

inferieures ou decurrences desfeuilles, decurrences unies entre elles par une

masse de tissu cellulaire qui ronplit les interstices et se prodait dans tons

les sensy tandis que les productions vascvlaires qui prolongent les feuilles

pour constiluer uneparlie de V'd%e se produii^enf de haut en bas.

Cette maniere d'envisager la nature de Yovaire adherent est une sorte de

trait d'union entre Topinion admise et qui consiste a considerer le tube

comme appartenant au calice, et Topinion qui consisterait a voir dans le

tube un axe, abstraction faite des elements appendiculaires de la fleur.

Deja, en 1852, a Tarticle Calice de mon Dictionnaire de Botanique^ j'ai

inslste sur I'analogie qui existe entre le tube de la fleur, dans la dispositioi

perigynique, et le tubede la fleur au niveau de fovaire dans la disposition

epigyniquc (analogic si evidente chez les plantes a ovaire dit semi-infere

ou semi-adherent), et, considerantce tube comme de nature axile, j'ai tte

conduit a admettre que rinscrlion des petales et des etamines sur le tube

dans les cas de perigynie est une insertion reelle et nou une insertion seu-

lement apparente.

II y a plus, poussant le memeprincipe jusqu'ases extremes consequences,

j ai du regarder comme une tendance a la formation axile Tunion isolee

des etamines et des petales, considerant comme tendant a constituer un

axe toutes les parties qui resultent de la soudure face centre face des ver-

ticilles concentriques d'organes appendiculaires.

J'exposcrai brievcment ici quelques-unes des observations sur lesquelles

j'ai base mon opinion. Le genre Rosa m'a fourniplusieurs faits concluanls.

Dans une premiere anomalie assez frequenle, les sepales qui surmonlent le

tube sont eoiibtitiies comme des feuilles caulinaires foliacees completes, et

le tube conserve la forme normale et le volume ordinaire; 11 est evident

que, dans ee cas, Ic tube u'est point forine par le calice propi'cment dit, et

rien ne ^\>pposi. a ee qu1l <oit eonsidere comme un ensemble resultant de

la decurrence du caliee, de !a corolle et des etauiines.

Dans n:ic deuxiome anomalie, cju'li n'esl pas rare de reneonfrn*, la 1'^'"'

p/i'igynedu Ut^sier revet les earaeteres k\\\w. Uenr hypogyne : les sepale

bunl gvneralonuMit translornv's dan-^ ee ca:^ en veritables feuilles foliaeees



SEANCE DU 8 DEGEMRRE 185/4. 305
les petales et Ics otamiiies naisseiit a la base des sepales foliacrs ct los

carpelles constituent un capitulesaillant comine celui d\\u Potentilla, Dnm
ce cas ihijpogynie] le tube n'a pas sa raison d'etre ; on effet, la decurrence

seffedue dors comme chez les axes feuilles ordinaires, c'eat-n-dire autour

du tissu cellulaire axile central. — Dans les cas de prrigynic et d'epiijipnc,

au eontrairc, la decurrence a lieuan-dessus du point d'arretde ce tissu cel-

lulaire axile, lequel est alors cpanche seulement entre les couches dccurrentes

auxquelles ilsertde moyen d'union, mais ne rewplit pas le vide central; de

cette disposition resulte le tube dit calicinal qui remplace on continue alors

le cylindre plein caulinaire.

Dans une troisieme anonoalie, des feuilles bracteales ou des sepales sur-

numeraires sont inseres a diverses hauteurs sur le tube: on pent en con-

clure que le tube participe a la nature axile, car, ^ de bien rares exceptions

pres, les feuilles naissent surdes axes.

Dans une quatrieme anomalie fort curieuse (dont je presente la figure a

la Societe), le calice n'est pour rien dans la formation du tube, car le tube

est superieur a rinsertion des pieces calicinales. Le tube, qui, dansce cas,

est evidcmment une prolongation de Taxe du pedicelle, dont le sommet

constitue une sorte de godet, m'a paru constitue par les dccurrences des

petales, des etamines et des carpelles uuies par le tissu cellulaire axile.

Or, si I'examen de ces diverses anomalies demontre que, cbez Ic Rosier,

le tube dit calicinal pent appartenir partiellemcnt ou nc pas appartenirau

calice et qu'il est le rcsultat des dt-cuiTenccs reuiiies des divers orgaiics

appcndiculaircs de la lleiir soiidees entre elles par le tissu cellulaire axile, on

lie peut, selon nous, se refuser a admettre que, dans les autres cas de peri-

gynie et dans le cas d'epigynie, le tube dit calicinal presente la meme

structure.

Une autre serie d'observations (1) faites chez les Pomacees ni'ont con-

duit au meme resultat; j'ai plusieurs fois rencontre, et d'autres botanistes

dement observer des poires cWtcs proliferes, c'est-a-dire dont le

sommet donne naissance a un second fruit. Dans d'autres cas, la poire pro-

lifere se termine par uue rosette de feuilles ou meme par un rameau feuille.

Si, dans cesdifferents cas on pratique une coupe longitudinale du fruit, on

peut constater que la poire inferieure ue presente point de loges, en d'autres

termes qu'ellc ne renferme point de carpelles; queiquefois le fruit supe-

rieur est presque normalemeuf constitue ct renferme des carpelles
;
dans

d'autres cas oil I'anomalie a plus d'intensite, le fruit superieur tend lui-

mcme a la prolification, ct il ne presente pas de carpelles.

(1) Je n'cxpose dans cot article que Ics fails idralolosiqucs qui nie paraissenl

pouvoir .vorvir a dclairor la q.ioslion <lc la structure dc I'ovaire adl.(5rrnt
:

<ians un

I'-avail plus general, je ferai inlervenir les considerations tire-s dos fails normnux.



300 SOCIETK BOTANiQUE DE 1 F.ANCE.

I.e fruit iiiiorieur ne differe en rien cVune tige charnue ; cette tige char-

nue, apres avoir produil le verticille de feuilles correspondant aux feiiilles

calic'malcs, an lieu de se conceutrer, comme chez les fleurs normales, pour

produire pi-es(]ue au nieme niveau, les autres verticilles floraux, s'est allongee

et a donne naissance, soit a une nouvelle fleur plus ou moins complete, soil

a une production intermediaire entre la fleur et le rameau. — Dans un cas

que j'ai recueilli recemment [et dont je presente la figure a la Societe), il

existelrois de ces fruits superposes, les deux inferieurs tiennent du fruit et

de la rosette foliacee; letroisienneetsuperieur est un fruit presque normal.

Or, si le renflement charnu generalement attribue au tube calcinal est si

evidemment de nature axile dans les cas que je presente a la Societe, ne doit-

on pas admettre que, dans les cas d'epigynie analogues, le tube ovarien est de

la m6me nature?

M. Plaiiclioii appuie ropiuioii qui vienl d'etre presentee sur la

nature axile de Tovaire infere, du moius quant a sa partie exlerne

;

mais il ne peut partager la nianiere de voir de M. Germain de Saint-

Pierre relativement a la nature a la fois appendiculaire et axile du

tube dit calicinaL M, Planchon cite u cette occasion les idees emises

parM.Gasparrini sur Vovaire des Cactees et en m^me temps ce qu'il

a public lui-mt^mesur les Nympheacees, dans son travail sur le Vic-

toria regia,

M. Brongniart demande a M. Germain de Saint-Pierre s'il admel,

dans la constitution des ovaires inferes, la participation d'une paroi

carpellaire ou s'il pense que Taxe lui-mOmc forme toute la paroi.

M, Germain de Saint-Pierre repond que, suivantlui, les elements

des feuilles carpellaires entrent dans la composition du tube calicinal

au m6me litre que les elements des autres feuilles ou organes appen-

diculaires de la lleur. En d'autres termes, le tube estconstitue par

la fusion des decurrences de tous les organes appendiculaires de la

lleur, y compris les feuilles carpellaires. C'est ce tube forme des

decurrences des feuilles de la fleur que M. Germain de Saint-Pierre

considere comme etant de nature axile, Chez les fleurs a ovaire infere
*

les placentas sont une dependance de ce lube axile, et les carpelles

propremerit dlts sont representes par la partie libre, supericure au

tube, partie reduite paiibis au style ct au stigmate,

M. Trecul rapporte a cette occasion qu'il a observe au Texas

P souvent une succession

( rovaires (parfois au nombro de cinq) qui se surmontentel s'allon-
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genl en rameaux alteignant jusrjd'a 2 dccimoliTS. Cos ramoaux
offroiU fjiiclquefois la trace des cavilt's ovmionncs (-1 oonscrvenl
toiijours Icur couleur rouge. Si les ovaires lonihent a (erre, ils

poussent desracines adveiitivcs el reprodiiiseiil la plaiile oomme'des
bo u lures (1).

M. Trecnl ajoulc qu'il a donne au Museum des gredes d'uii

Pommier quicroit aux environs de Mondoubleau (Loir-et-Clier), oi'i

i! est nommo Pommier sans feurs, et (|ui parait resseuibler au Pom-
mier de Saint -Valery. Neanmoins eel arbre lleurit, mais ses petales

restent verts comme des se^iales. Les cHamities, reduites a dix, sonl

toutes transformees en carjjelles qui contiennent un ovule souvent

imparfait. Ces carpelles surnumeraires formenL un verticille ati-

dessus des carpelles normaux. La fecondation s'operant sans doufe

par le pollen d'arhres voisins, on voit alors deux rangees de carpelles

superposees, constituant un fruit double, a deux series de loges*

M. J, Gay dit que la description que vient de donner M. Trecul

se rapporle exactement au fruit du Pommier de Saint-Yalery, qu'il a

observe lui-meme, il y a une vingtaine d'annees. Cost le Pyrus

dioica, Willd.

M. Permond fait a la Societe la communication suivante :

ETUDES SCR LE DEVELOPPEMENT DES MERITHALLES OU ENTRE-NfEUDS DES TKiES,

par M. CH. FERMOIVD. (rroisienie partie.)

Dans son nu'moire sar la phytonomie, Cassini fait un raisonnemcnt sur

lequcl il s'appuie pourdemontrer que les nicrithailes ne doivents'accroitre

que par le bas, ce qui ne I'empt^clie pourtant pas d'admetlre trois cas bien

distiiiots d'accroisseuient :
1° celui oil le merithalie s'accroit par le bas;

2" celui OU raccroissoment se fait par toutes les parties a la fois; 3" celui

«u cet aecroissement a lieu particulierement pai- le haut. D'un autre c6te,

dt's experiences de Duliamel semblent indiquer que raccroissemeut se fait

plutot par le haut. C'est parce qu'il nous a semble que rien u'etait parfai-

(1) M. Trdcul ne prdteud pas que ce soil \h un phenomene ordinaire. Les bou-

liii-es qu'il a viies avaient ^t(5 produiles par des ovaires jeunes, encore dc couleur

^'fi-le, et qui avaient M ddtaciies sans doule accidenlclicment. Jamais tous les

ovaires de la serie ne s'allongent h la fois, et ce n-cst que dans quclqiies cas pares

que I'infeiicnr, et plus rarement encore celui qui est imnic'diaiemcnt au-dessus,

"cq'iif'rent une longueur anonnale. {Note imwnmiquee ,
apres la seance, par

'^f. Tn'rul,}
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terneiil pi\;uve' dans cetlc* (|ue<tioii, que nous avons enticpris ies experiences

snivantcs.

A Taide d'vni eompiis, \\i)\\s avons praliijue des points sur de jeunes me-

rlthalles, de inaniere a Ies divlser en deux, trois ou quaU'e parties egales.

Nos observations ont ete faites sur des plantes de ianiilivS tres differentes,

et Ies resultats ont ele assez tranches pour que nous ayons pu reconnaitre

que Ies merithalles ^'?i]\o\^g(^^m^t p7r)portionncllement plus tantot par le haut

et tantot par le bas; d'aulres fois Taeeroissement s'est fait d^une maniere

a peu pres egale. Voici Ies tableaux de ces differences d'aceroissement

:

1' Mmthalles s'allongeant proportionnellement plus par le haut.

Arislolochia Siplio.

Clematis Vilalba.

Sambucus nigra.

Cncnrbita iMelopepo.

Melianlhiis major.

Ilolianlbus inbeiosus.

Angelica s\lvestris.

Ficus Carica.

Dipsacus sylvestris,

Papaver somniferum.

Lonicera Gaprifolium.

Polygonum acelosaefolium.

Rnmex polygonifolius.

F(jeniciilum vulgare.

Ricinus viridis.

— minor.

Vilis vinifera.

lUibus idaeus.

Syringa vulgaris.

Keiria japonica.

Monarda didvma.

Phascolns mullillorus.

Jasminum officinale.

Lychnis chalcedonia,

Silene Armeria.

exaltala.

polyphylla.

Cdadiolus psiUacinus.

gandavonsis.

Allium Ca^^pa,

Alslrccmcria anranliaca.

T Merithalles s'aUongeant a peu pros egcdement partout.

Ariilia cdulis.

Hydrangea Ilorlensia.

Rosa canina.

Ciinko biloha.

Polygonum cymosum

Piumex Lunaria.

xlucuba japonica.

3
n

+

Merithalles s'allonfjeant proportionnellement plus par le bas.

Allium Caepa.

lUimex montcvidcnsis.

Penicillaria spicata.

Polygonum orienlale.

Polygonum tinclorinnu

Tripsacum dactyloides.

Andropogon halcpensis,

Diantlius GaryophjUus.

Avena saliva.

Gypsophila scorzonei^folia.

Ampelygonum chinense.

Rumcx abyssinicus.

Sur des merithalles, jeunes eneore, iVAristolochia Sip/io, de Fwnicuhm
vulgare, de Clematis Vitalba, de Sambucus nigra et A'llelianthus tuberosus,

nous avons fait cinq points de maniere a diviser le merithalle en quatre

parlies egales et, quinze jours ou un mois apres, nous avons reeonnu que

I'allongement des parties, en allantde bas en haut, s'etait fait proportion-

nellement ; e'es(-a-dire que si I'on designe par nt la dilTerenee d'accroisse

ment des diverges parties du ff
cient d'elongation ou (i\iccroissc?ne)7t en Ies prcnantde bas en haut,on avait,

apres la croissance, la progression ai ithnieticjue suivaute ;

m. rn\ m" . vt'"
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El) choisissanr, en cffet, dans les plantcs precitces, des meiithnlks do
2 centunetres de dcveloppement et les divisant vn quaire parties rgales, on
pouvait reconnaifre que la premiere partie M du merithalle sVtait allongce

de 1 ;
la seconde, M\ de 1+ 1 m ; la troisieme, M'^ de 1+2 m; ef la qiia-

trieme, M"\ de 1+ 3 m. M representant, en general, nne partie queleonque
du merithalle apres son elongation.

Mais M =rl a la fin de Texperience n'etait, au debuf, que de
-,V, e'esl-

a-dire que chaque division qui n\^tait que 1/2 centimetre etait de 5 cen-

timetres apres la croissance de M; 5 centimetres + 1 -=- 6 centimetres,

apres la croissance de M'; 5 centimetres + 2 =7, pour W; 5 centimetres

+ 3 ^= 8 centimetres pour M"\ de sorte que les merithalles avaient, en ge-

neral, 23 a 2h centimetres environ apres leur croissance.

Pareillement, sur les Polygonum orientale et tinctoriwn , \e Dianthus

Caryophyllus, VAndropogon halepcnsis^ nous avons fait quatre divisions aux

jeunes meritlialles et nous avons pu constater un coefficient d'clongation

proportionnel, niais en sens inverse; de sorte qu'en desianant chacune des

parties par les memes letties, on avail, en proci'dant de has en haut, M
1+3 m; lAI" = l-[-2 m ; M'-= 1-|-1 m; M =^1 ; d'oii la progression arith-

nietiquesuivante :

m'" . m". m' . m.

Nous avons admis que toutes les causes qui s'opposent a Tevaporation

des iiquides du merithalle ou qui entrotiennent sa mollesse sont favo-

I'ables a son elongation, et que c'etait pour cela que la croissance se faisait

plutot par le lias que par ie haut chez les Polygonees, les Graminoes et

quelques Caryophyllees dont la base du merithalle est enveloppee soit par

un ochrca, soit par les gaines des feuillcs, soit par la base des feuillcs oppo-

sees elles-memes.

Mais il nous fallait la preuve experimentale que cetfe maniere de penscr

etait juste. Nous I'avons cherchce dans plusienrs Polygonees dont les

ochrea, plus on nioins developpes et plus ou moins cpais, nous permct-

taientde faire des observations capablcs d'eclairer cette partie de la ques-

tion. Les Polygonum orientate, cymosum, Persicaria, tincforium et les

linmex Lunaria et poly(jonifalius ont etc choisis dans ce but. Nous avons

divise, en partant de la base, les jeunes merithalles en trois et quatre parties

tgales qui, examinees quinze jours apres, ont donne les resultats suivants

:

Dans le Polygonum orientale, Ic coefficient d'elongation de la division du

I)as est a celui de la division du haut : 5. 1. Chez le Polygonum cymosum,

I'exces d'accroissementde la division du bas est tres pen marque. F.e Poly-

gonum Persicaria nous a donne un exces d'accroissemeiit dans la division

ioferieure dont le rapport elait : 1 1/2. 1. Dans le Polygonum tinctorium,

'e coefficient d'elongation de la partie inferieure etait dans le rapport

fie 4. 1 sur celui de la division superieure. Le Rumex hinorin aoffert une
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croissaijce a peu pres egale partout. Kiifin le liumex polygonifolim a donne

au confraire un accroissemcnt plus cousidorablc dans !a division du iiaut,

dont le coefficient d'elongalion ctait a celui de la division du has dans K'

rapport dc 2.1.

I.es oI)servations font reconnaitre que Ics oclirea, qui n*ont pas tous la

incme cpaisseur ct la me.i.e longueur rclativement au mcrithalle, exer^ent

un i6lep!us ou moins actif dans I'accroisscment de ses diverscs parties,

Cliez les Polygonum orientale et (inctoriion, i'ochrca est epais et hien en-

galnant. Voila pourquoi, I'evaporalion se faisant moins bien, la basedu

merithallcconserve une moUesse favorable al'accroissement par lebas. Dans

le Polygonum Persicaria^ I'oclireaest epais, mais le merithalle reste court,

de sorfe que, pour faire Texperience, on est oblige de prendre un nnerithnlle

rclativement deja tresdeveloppe;il en resulte que la difference entreTaccrois-

sement dela division du haut et celui de la division du bas n'est pas tres

Q *exces d\allonffement se

prononce a peine vers le bas, nous avons reconnu que Tochrea etait niioce

et s'opposaitpeu a Tevaporation. Enlin,dans {uliumcx /.?i?mr/a, Tochreaest

mince et court, desorte que, par sa presence, il entretient juste la mollesse

neeessaire a la base du merithalle pour que Paccroissement s'y fasse aussi

bicn qu'a la partic superleure. Aucontraire, chez le Ihiniex pobjgonifohus,

Tochrea mince et tres long, protege presque de la meme maniere le has

et le baut du meritballe, d'ou il suit ([ue le phenomene se passe commesi

cet organe n'exibtait rcellement pas.

Pour acquerir la certitude absolue que les clioscs se passaieiit bien

comme nous venous de le dire, nous avons fait les experiences comparatives

suivantes : sur Ics Ampelygonum chincnsey Itimiex abyssinkm et monte-

cidensis, nous avons piatique des divisions egales a des meritballes prives

de leuroehrea et a des meritballes les possedant encore. Au bout de huit

jours, ceux (ini etaient prives de leur oelueaont prcsente une croissance a

peu pies egalc daus toutes les divisions, tandis que les merithalles qui en

restaient recouverts ont olTert un exces de croissance Ires prononce dans les

divisions inferieures. f.e liiinwx montevidensia snitoiit offrait un exces de

croissance dans la division du has double de celui de la division moyenne.

C'estqu'ici le meriihalle est mainteini dans un grand etat de mollesse par

la presence d'une assez forte proportion d'uiie matiere gommeuse liqui'lf

qui se trouve contenue entre le merithalle et I'ochrea.

Knfin, ce qui justifie le iviieux cette idee theoviciue, c'esl la difference

d'accroisscmcnt des diverses parlies da merithalle chez certaines Graminees

i\. fcuilles tres engainantes [Iripnacum dactylo'ides et Penicillaria spicata),

chez lesqueiles le coefficient d'elongation nous a paru suivre les terriies

d'une progression geometrique. Si. en effet , ou pratique sur un meritha"^

de ces Graminees, einq ponctna lions a egales distances et en partant de la
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base, on trouve. au bout d'unc qninzaine de jours, que la division du haul
a conserve a peu pres la meme grandeur r=: 6 millimetres; que la seronde,
en descendant, presente uu exces de croissance sur la premiere == 1 (6 mJK

4-
e (M'oissance = 2

(6millimetres-f 6);que la quatrieme division a un exces de croi^sanct
m / ^^ * * ^

+
« 9 m'" : m" : m' \ m.

mHI »„'/m
,
m' representant les coefficients d'elonnation dcs divisions du

merithalle sur ???.

II est arrive quelquefois {Penicillaria spicata, Avena sativa) que nous
n'avions fait que trois divisions au lieu de quatre, et la croissance etait

encore en progression geometrique, de sorte que Ton avait

:

" m'' : m' : m.

II est probable que beaucoup de Graminees out un meme mode d'ac-

croissement; rnais rexperieuce n'est pas encore venue sanctionner cctle

opniion.

Enfin il y a quelques cas rares ou la croissance doit se faire a la fois par

le has et par le Iiaut, alorsque le milieu du merithalle reste a peu pres sta-

tionnaire: c'est ce que nous avons observe suvVAllium Ccvpa. Peut-etre les

"lerithallcs allonges que Ton designe sous le noni de //aw/^esdesLiliacces el

^^ quelques autres plantes sont-ils dans le meme cas.

iVous croyons avoir demontrc dans cette froisiemepaitie: 1' que I'accroJs-

sement de chaque merithalle se fait proportionncllement plus tantAt par le

'>aut, tani6t parle has. Plus rarementil se faitegalement dans toutesa lon-

gueur; 2" que I'exces d'accroissenient qui en resulte, examine sur trois ou

Qiiatie divisions du merithalle, suit les termes d'line profjression arithme-

tiquc, et que chez quelques Graminees cet exces d'accroissenient suit les

termes <\\\m proijvession geometrique ; S" qu'il doit y avoir des plantes cliez

Jesquelles les merithallcs {harnpes) doivcnt avoir une ci-oissance par le bas et

Pai' le haut, tandis que le milieu reste stationnaire (/4///V/??2 C(rpa); It" que

Routes les causes qui s'opposent a I'evaporation des liquides du meritlialle

*^" qui cutretiennent sa moilesse sont favorahles a son elongation. Voila

Pourquoi la croissance se fait plut6t par le bas que par le haut chez les

Polygonecs, les Graminees et quelques Caryophyllees dont la base desme-

'itl^alles est enveloppee soit par un ochrea, soil par les gainesdcs feuilles,

soil par la base des feuilles opposees elles-memes.

^I- Trecul fait remarqucr que les considerations presentees i.ar

^' Ferinond ont deju elo publiees par Sleinheil dans son menioire

^ur I'aceroissement des feuilles. Steinheil a prouve par des exemples
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iiombrcux que certains axes s'aceroissenl bion plus par le basque

par le Iiaut. M. Trecul ajoutequ'il a luimfime deja ludique Taction

des feuilles enveloppantes sur le developpement de la partie info-

1'ieure des feuilles enveloppees, notamment cliez les Palmiers.

M. Fermond repond qu'il connait le memoire qui vient d'etre cite,

et dont les conclusions lui semblent differer notablement des siennes.

Pour lui, en elTet, Taccroissement n'a pas lieu plutotparle basque

parle baut, niais bien d'une nianiere proportioiuielle, soumise a une

loi et suivant une progression reguliere, tantot aritbmetique, tant6t

geonietrique.

M. Cosson, vice-secretaire, donne lecture d'une communication

adressee a la Societe par M. E. Miclialet, sur un Alisma observe par

lui dans les mares et les lieux humides des bords du Doubs et de

rOrain, pres dc Cbaussin, arrondissement de Dole (Jura).

M, Miehalet (Tistingue sa planle de rt//sma P/an^o^o et propose pour

elle le nom iVA. arcuatum, en demandant toutofois ropinion de la Societe

sur la valeur descaracteres distinctifs sig!U\les par lui.

Voici le resume de ces caracteres :

« Le port de VA. arcuatum esttres remarquahle, quoiqu'il varie beaucoup

selon queTeause retire plus on moius rapiclement. Les tiges qui croissent

dans Feau se recourbeat, ainsi que !es ramcaux, des qu'elles s'elevcnt au-

dessus de la surface etsimulent alors assezhien les brandies d'un paraplui^*

ouvert; celles qui croissent l\ors de Teau sont au contraire couehees sur le

sol et s'enterrent parfois tout enticres sans eependant y prendre jamais ra-

ciue, Vu en masse, VA. arcuatum offre un aspect un pen glauque; il est

plus aquatique que I'A. Plantago, Sa taille varie de 5 a 50 centimetres; il

y a des echantillons dont les feuilles conrtes et tres etroites rappellent tout

a fait \e Littorella lacuslris; dans d'autres, au contraire, le limbe atteint

2 centimetres de largeur.— La souche de VA. arcucUitm, qui se laisse arra-

Cher tres facilement, tandis que celle de TA. /^/anto^o est tres tenace,

fournit des differences entre les deux plantes. Celte souehe, qui preseute

au collet un renflement eonstituant un veritable buihe, n'est guere p!«s

grosse qu'une noisette ordinaire dans VA. orcuafMm et elle ne nourrit la

planteque pendant un an, tandis que dans VA, Plantago elle atteint sou-

vent la grosseur d'un oeuf de poule et persiste pendant deux ans.— D^^"^

VA. arcuatum, les carpelles se touehenl par leurs bords internes de m^'

niere a former un capitule ob^curement trigone ne prescntant aucun vide

aTinterieur, leur dos est muni d'une cote mediane saiilante naissant du

style et de deux autres cotes laterales. — Dans VA. Plantago les carpelles

sont disposes oblique»nent sur le receptacle el ne se louchent que par leur
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base, de sorte que le capitule presente un vide a rinterieur. Sur le dos
ce n'est pas une cote, mais au conti aire un sillon qui part de la base du style;

quelquefois ce sillon se bifurque de maniere a simuler trois c6tos, mais leur

disposition differente se reconnalt facilement, et la mediane dans ce cas

n'est jamais saillante. »

M. Cosson, apres avoir depose sur le bureau los ochanlillons eL les

dessins dont M. Michaletaaccoinpagne sa notice, fait remarqucrque

les caracteres, signales du reste avec exactitude, nc lui paraissent

paspermettre de distinguer comme especc VA. arcuatum. En eflVt,

le developpemcnt de la cote dorsale des carpcUes ne lui semble

se lier d'une maniere canstante avec aucun autre caracterc impor-

tant. Deja, dans la Flore des environs de Paris, il a, avec M, Ger-

main, constate que les carpelles de I'^. P/an^a^opresentent indiffc-

remment sur le dos un ou deux sillons, sans toutofois avoir

menlionne la cause de ce fait ; 31. 3Iiclialet en donne nettement Tex-

plication : dans les carpelles ou la cote dorsale est saillante, le dos

presente deux sillons lateraux; lorsque, au contraire, celte ni(^mc

cote ne s'est pas developpee, le dos du carpelle n'offre qu'un sillon

median. Quant aux caracteres tires de la plus ou moinsgrande ohli-

quite des carpelles sur le receptacle, du port de la plante, du volume

^tdeladureede la souclie, ils ne paraissent pas non plusa3I.Cosson

constituer des differences specifiques suffisantes, en raison de leur

variabilite dans les diverses especcs du genre.

M. Gay ajouto que dans plusiours espoces du genre Potamogeton

la cote dorsale des carpelles est indifferemmentapeine saillante ou,

«ti contraire, tres developpee sous forme de carene.

M. Cosson fait ensuitc a la Sociele la communication suivante :

NOTES SLR QUELQUES GUAMINEES D'ALGERIE ,

par MM. E. COf^SO^ ci DIRIEU DE MAIS01%XELVE (1)

f
F

LEiUistA HEXANOKA Swartz. — Z. australis il. Br. — L. Mexicana

Kutith. — L. Maurilanica Salzm.!— />. Brasilicnsis Spveng. — L. con-

fi'ada i^Jees. — Z. glakrrima Trin. - l- Triniana SIcb. - Z. Abyssi-

"'c« Mochht.I

I'l paliidosis Algeria- oiie.italis prope La Calle\, imprimis in sylvaticis

'I'iginosis et in paliide Bou-Merchen ad lacum Iluuberal

(1 ) Cos noles soul cMrniles dc In premiere livraisoa do la panic plianerosoiiii.nie

d" la Flnrr ,I\lhj('ririn:\wyxmai\ MHis prcs^c.
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In utriusque hemisphacrii regione inlortropica, rarius extra occnrrens: ad

Tingidem (Salzmann); in yKgypto (Ueliie, Sieber); Abyssinia (Schimper);

ad promoutorium Bona^ Spei (Drege, Ecklon) ; in Bengalia (Grifliths) ; Ne-

palia (Wallich); insula Taprobana (Walker); insulis Philippinis (Cuming);

Florida (Chapman); Souvelle-Orleans (Drummond); Texas, Rio-Brazos

(Drummond) ; Mexico (ex Kunlh) ; in Guyana gallica (Poiteau, Leprieur);

Pevnambiico (Gardner); in Nova Hollandia (ex R. Br.).

l)\')p!es I'examen d'un grand uonibre d'echantillons aulhentiques ct

I'etude comparative dcs descriptions, nous avons pu nous eonvaincre de

Tidentitc specifique des plantes qui out ete decrites sous les divers noms

donl nous avons donne renumeration synonymique, — Les seules diffe-

rences que nous ayons observees consistent dans la scabrite plus ou moins

prononeee des gaines des feuilles, dans la longueur plusou mofnsgrande dc

la ligule, dans la presence ou Tabsence de poils setuliformes sur les nervures

intermediaires et sur les faces desglumelles inferieures, et aucun de ces

caracteres n'est meme asse/ constant pour permettre de distinguer des va-

rieles. — I-e L. hexandra se distingue du A. onjzoides par un port plus

gr^le, les feuilles plus etroites, !a panicule moins ample, moins ouverte, les

epillets plus petits, ovales oblongs, les glumelles inferieures navioulaires a

nervures intermediaires saiKantes et non pas comprimees-aplaties a ner-

vures intermediaires a peine saillantes, et surtout par les etamines au

nombre de 6 et non pas au nombre de 3. — Du norabre des stations oil la

planleaete observee, il ressort qu'elle n'occupe pas dans la zone inter-

tropicale une aire moins vaste que le Z. oryzoides dans la zone temperee, et

qu'elle ne se rencontre dans la zone temperee que par exception.

Pamcum oBTXJsiFonuM Delile, var. obtusifolium.

In paludosis aquaticis prope La Calle ad lacum Houhera\

In J^^gypto ad Tamiatim et ruinas urbis Sdn (ex Delile), prope Cairuin

(l)elile, Bovein herb. ]Mus. Par.).

La planted'Algerie differe de celle d'Egyptepar les feuilles moins larg^^^*

generalement acuminees, et non pas presque obtuses au sommet, et p^i*

les epillets un peu plus petits; mais le port et les autres caracteres etant

identi([ues dans ces deux plantes, nousn'avonspascru pouvoir lesdistingu^^'

specifiquement, d'autant plus que, d'apres Poiret, la forme des feuilles du

I\ obtusifolium est variable, et que le volume des epillets n'est pas assez

constant dans les especes de ce groupe pour qu'on puisse le considerer

comme un caractere distinctif suffisant. — Le P. obtusifolium est ties

\oisin dn P. paspaloides Vers., dont nous avons vu dans les beibiers de

nombreux echantillons reeueillisen Egypte, aux lies Canaries, dans I'lndc,

au Perou, au Bresil, etc., et doit par eela m6me elre range parmi les es-

peces a type intertropical.
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Panicgm iMiMiDiAKUM Lmk., Desf. — 1\ leiogomm SicbJyy/. Jujuiii.
exsicc. — P. muticum f.inkex Kunfh.

In pascuis, in arcnosis humidis prope La Callel (Desf.) ad laoum I/oH'

bera ! baud infrequens.

Ill J^:gypto (Sieher); Brasilisc provincia Bahia (Siel)er, pi. cxj^icc. sub
nomine P, equimim) ; in sylvis ad llumen AmazonuMi (ox Nees).

Cette especc, comme lesprocedentes, appartienta la region intertropical^

et presente en Algerie sa station !a pins septentrionale.

DiGiTARiA DEBiLis Willd. — Paspalwn debile Poiret ! — Panicnm de-

bilc Desf.

!

In pascuis, in arenosls bumidis : La Calle {Poivet, Desf.); in MiW^Ja-

bidlali ! \M'o^v. f.aCalle promiscue cum I), sangubiali.

In Lusitania prope Olisiponcm piomiscue cum 1). sanguinali (Wel-

^vitsch); Galicia propre Cerqaido^ D. sanguinalis socia (Lange); in Pyre-

nscis bumih'oribus, verosiniiliter prope Orthvz (Gamier) ; agro Neapolirano

(A. Richnrd inberb. Ga}).

Celte espece, qui deja a ete observee a une localite du inidi de la France,

sera proI)ablenient i*e[rouvce sur d*autres points alors qu'elle sera mieux

connue des botanistes, — Par le port et la glume inferieure d peine distiiicte

^llese rapprocbe beaucoup du D. filiformis Keel., mais on Ten distingue

fiicilenient par les epillets oblongs-Ianceoles aeumines et non pas ova!es-

oblongs, par la clumesuperieureet la glumelledela fleur neutre acuminees

inrgales depassanl toutes deux la fleur bermaphrodite, et enfin par les glu-

melles de la Ileur bermapbrodite blancbfcltres a la maturite etnon pas d'un

pourpre luisant.

DuiiTAiUA CDMMUTATA '^^hwW. — Panicuitt commutaium iSQes. '-" Di-

gifaria nodosa Parlat. — Panicum Palatorei Steud.

In arenosis deserti ad limites, prope Biskra, loco dido Montague de

^(-ddc (Balansa).

In insula Cannria (Webb) ; Gorgonum insula S, Mcolas (Belle)
;
ad pro-

i^onlorium B(jnai Spei (K-klon, Drege, Verreaux in barb. Webb).

I-Tbmgueurdes epis, le volume des epillets, la longueur de la glume su-

PH'ieurc par lapport a celle de la fleur bermapbrodite sont variables dans

^'ette espece dont nous avons ete a meme d'examiner d\assez nombreux

^'^^l^antillons; aussi croyons-nous devoir lui rapporter comme synonyme le

A nodosa Parlat., qui differc a peine de la plante du Cap par les epis or-

^linaiixmeut plus courLs les epillets un pen plus petils et par la glume su-

porieure plus courte (jue la fleur bermapbrudite.

l^i^NMsntiM oniKMALE Ricb,Kunth. - P^ fasckulalam Trin.

' . ^inaicunf Decaisne.
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In I'upestribus montanis deserti ad limites : in vallefluminis Oued-Abdi

^vo^ve Beni-Souik ! in montium Aurasiorum regiouccalida.

Ill AriHcnia orientali (Hohenacker) ; Syria(l.abill.) ; monte .Sma? (Schim-

per); Lycaonic* (Heldreich) ; Persia (Auchcr-Eloy).

ANDUoroGON ANNULATus Forsk>, Vahl , Delile. — Lipiocercis annulata

Nces.

Hab. Inglareosis, ad ripas, in fossis aestate exslccatis Algerise australio-

ris : Biskra ! (Jamin, Balansa). Loco dicto El-Ouar nd meridiem urbis

Biskra (Henon).

Ill ^gypto (Delile, Sieber, Aucher-EIoyj ; Syria (ex Delile) ; Nubia

(Kralik); Kordofan (Kotsehy) ; Persia (Aucher-Eloy) ; insulis Gorgonibus

(Bolle);ad promontorium Bona^ Spei (Drege); India orientali (ex Vahl);

insula Timor.

AndbovogOiX LAMGEa Desf. — A. eriophorus Willd. — A. circinatus

Hocbst. ctSteud. in Schimper jd. Arab, exsicc, (1837). — Cymbopogon

circinatus^ Hochst. ! in Schimper pL Arab. fel. ed. 2 (IbAo). — Andro-

pogon Olivieri Boiss.

!

r

Inaprieis salsissoloargilloso vel arenaceo, in glareosis, desert! ad limites:

ad LogJiouat (Bonduelle); in Algeria orientali australiore ab El-Outaia\

(Gallerand) ad Biskra I (Jaiuin) baud infrequens.

In deserto Tunetano (DesL) ; /Egypto (Bove) ; Arabia felici (Scbimper);

Mesopotamia (Aucber-Eloy),

Les fibres radicales de VA, laniger exhixkut una odeur aromatique assez

peuetrante qui rappelle cellesqu'elles presentent cliez deux especes voisines

propres aux Iiides, les A. Iwarrancnsa (Blane, l\oxb.) et schwnant/ius (L.,

Roxb., Wallicb). LMnfusion preparee avec cette derniere plante est usitee

aux Indes comme succedanee de celle du tlie, et on lui attribue des pro-

prietes stimulantes et toniques; il est probable que Tespece algeriennc

pourrait etre employee de la meme maniere avec sucees.

Arthratheuum ciliatum Nees, Jaub. et Spacb. — Aristida plurnosa

Desf. ! AtL — Aristida ciliata Desf. in Sclirad. Jourih —Aristida Schim-

peri Hochst. et Steud. — Arthratherwn Schimpcri ?sec.s.

In apricis petrosis vel rupestribus deserti : in ditione Laghomt (Bondu-

elle) ; ad Biskra ! et locis proximis baud infrequens (Jamin).

In regno Tunetano (Desf.); .Egypto (Delile) ; Arabia (Hove); Africa aus-

traliore (Drege).

ARTnuATHKHUM OBTtsuM >^'es , Jaub. et Spadi. --Aristida oblusa

Delile. — Stipngrosiis obttisa Nees in Linnwo, Kuntb.
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Inapricisdeserti, solo argilloso, petroso vcl arenaceo : ad liiskm ! et

locis proximishaud iiifrequens (Jamin, Balausa).

In^gypto(Delile); Arabia (Schimper, Botta); ad promonlonum Boiw.
Spci (Drege).

Dact\loctemum ./Egyptiacum Willd. — Cytiomni.^ Juji/ptius L.

Eleusine Ailgyptia Desf. ! — Eleusim cmciata l,mk. — Dactylodcnium
mucronatum. Willd. — D. prostratum Willd.

In arvis arenosis prope La Calle I abuinlc ciescons.

la Eiiropa australiore : Calabria (Teuore), SIcilia (Guss. , Tiiieo), Gia?cia

;

ill ^gypto (Sieber); AraMa, Nubia (Kotscliy) ; Abyssinia (Schimper) ; ad

promontoriuni Bona' Spei (Drege); Madagascar (Beniier); India oiicntali

(Wight); insiilis Philippiuis (Cuming) ; insula Java [L-dhiW.)', Nonvelie-
Orleans, Saint-Louis {\^n\\Ximov\A)\ Guyana (Lebloud); Brasilia (Claussen).

Pappophouuai scabkuu Kuntb. — Enneapof/on scaber Lebm. , INees.

la declivibus apricis, deserti ad limites : prope Biskra (Jamin, Balansa).

Ad pronQontorium Bona Spei (Drege).
r

Ammochloa sobacaulis Balansa (sub Sesleria) in pi. Alger, exsicc.

n. 709 (1853). — A. Paheslina Boiss. Diagn. pi. or. (185i).

Planta annua, saepius Ctcspitosa, plerumque subacaulis spiels inter folia

ladicalia sessilibus, rarius caulescens cuulibus crassiusculis foliis brevio-

nbus; foliis planis, glabris, omnibus linearibus angustis; ligula glabra,

dentato-Iacera ; spiels subglobosis, basi glumisspicularum inferiorum sub-

involucratis; spiculis in quaque spioa pluribus, dense congestis, oblongis,

8-U-floris; glumella inferiorc ovata, sensim acutata, mucronata; antheris

»iinutts, oblongis; stylomm basi accrescente complanalo-mcmbranacea, de-

num ovario longiore. ®. Martio-Aprili.

In arenosis deserti ad limites : propre Biskra (Balansa).

In regni Tunetani insula Djerba propre Gabes (Rralik) ;
in Hispania

oiientuli ad Barcinonem (Pourret, in herb. Delessert sub nora. ined. Poa

(^yperoides) et australiore baud procul a promontorio Cabo de Gata (E. Bour-

S^au) ; in desertis Palaestinae australis (ex Boiss.)

^'A. subacaulis constitue, avec YA. pungens Boiss. (Dactylis pungens

Schreb. — Sesleria eciiinata Lmk.), un genre nouveau, dccrit sous le nom

^'Ammochloa, parM. Boissier (Z>/a^«. p/. or. fasc XIII, mail 854) etpiesque

«" "»^me temps par nous sous le nom de Cephalochloa (in Coss. Cat. Oran

>n Ann. sc. nat., juin 1854). - Le genre Ammochloa dilTere du genre

Sesleria par I'lnflorescence, par les cpiHels a fleurs nombreuses, par les

8'uraes a earene ailee-membraneuse, par les glumellcs i.iferieures presque

coriaces entieres au sominet, et non pas membraueuses dentees-laciniees,

T. I.
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par lessquamules nulles, et non pas 3-5-dentees a dents inegnles. — T.M.

subacaulis est tres voisiii de VA. pnngens par la pliipart de ses caracferes;

il s'en distingue par son port remarqiiable, la plante etant subacaule ou

presentant a la fois des liges tres courtes et d'aiitres tiges plus longnes tres

robustes relarivement a leur longueur et depassees par les feuilles; il en

differe surlout par les epillets composes ordinairement d'un plus grand

Bombredefleurs, paries gluinelies inferieures plus insensiblementacuminees

et bri^vement mucronees et non pas mucronees-aristees, par les antheres

tres petites oblongues, et non pas assez grandes lineaires-oblongues, et par

la base accresceiite des styles, eomprimee, pres((ue membraneuse, plus lon-

gueque rovaire.

AvKNA MACROsTACHYA Balattsa in/)/. Alger, exsicc. n. 718.

Caudice csespitoso fasciculos foliorum steriles emittente; foliis planis,

glabris vel pubescentibus, supj^a scabris, rigidulis, nervo marginal! scabro

sparse pilisaeuleiformibus subciliato; vaginis teretibus; ligulahve,y\, trun-

cata, sublacera, glabra ; panicula \?ii^n, secunda, ramis spiculam unicams^t^

plus gerentibus, inferioribus elongalis l-h rarius solitariis , 5W/>^non^5

saepius solitariis ; spicidis magnis, pendulis^ Zi-5-floris ;
glumis incequalibus^

inferiore saepiussubdimidiobrevioresubtrinervia,sw/>^r/o/'^7-9-wewm fieri-

bus paulo breviore; raelii ad basim florum pilosa; floribus omnibus cum

rachi articulatis denuini dociduis, in callum brevetn pilosum attenuatis^pihs

flore multo brevioribus; giumella inferiore glabra nitida superne scariosa,

apice dentatO' bifida^ ad medium dorsi aristata, arista geniculata inferne

laxiuscule tortili. if. Junio-Julio.

In pascuis regionis montanae : DJebel-Tougour prope Batna ! usque ad

2000 metra ascendens (Balnnsa exsiec). In valle Feudj-Guersa ! ad basim

mentis Djebel-Mahmel in monlibus Aurasiis, et ad eaeuinen montis ejusdem

(Balansa). In monte Djurjura ! supra Bordj-Boghni.

Cette belle espeoe n*a do rapport qu'avve la forme a epillets pluriflores de

YA.pratensis, dont elle se distingue par la ligule des feuilles superieures

courte tronquee, par les rameaux de la panieule allonges ne portant ordi-

nairement qu^un seul epillet, par les epillets pendants apres la floraison,

par les glumes plus inegales, et par la glomelle inferieure ordinairement

bident^e ou bifide au sommet et non pas irreeuliereraent denticulee.

Cykosubus BALANS4. Coss. etDR. Fl. Alger.— C echinatm \iM\peren-

ms Balansa ;)^. Alger, exsicc n. 715.

Plantaperennis, caespitosa, caiidice crassiusculo obliquo subrepente; caO-

libus erectis, rigidulis; foiiis late linearibus, planis, rjgidulis; lig«'^

oblonga
; paninda oblunga, rarius ovato-oblonga, seeunda, laxiusculo,

denaum subeontracta, rnyms romidi^que longimculis; spiculis fertilibus



2-3-noris cum nuliniento pedicelliformi floris superioris, glumJs tenuiter

mgfnbranaceo-scariosis laneeolatis apice sensiin atteimato-subiilatis, florlbus

demum oblongo-lanceolatls, glumpHa iuferiore scabrida apice bidentata

IpDge aristata ; spicularum sterilhm rjlumeliu lifiearibus vel laneeolatis su-

perne subulatp-aristatis. iuferioribus dist^uitibus lonqc arisUitia, superiori-

bus approximatis brevius aristatis. :^. Junio-Julio.

Ippascuis regiouis montanse subtus Cedros , ad 1300-2000 metra: In

declivitate septentrionali montis Djebel-Tougour prope j^a/;]a(Balansa); in

sy)yaticis supra Lambese (Balansa); in codretu propt! TeniH-el-IIond I

!^'ousavons cru devoir dedierceUeespecr a M. Balansa qui I*a recueillle le

premier tn Algerie et eu a recotiuu le earactere prineipal, tirede la souche

oblique e|t vivace pour la distinguer du C, echinatm. Seulemeut il ne lui avail

pas ete doiine de coustater rinvariabilite de ce earactere d'une maniere

suffisante. Ayantete anieme d'observer laplantea nwit uouvellelocalite, oil

elle crpit en grande abondauce melee ^vpe le C elegans, nous ne Tavons

vue presenter aucune variation.

M. de Sjclioenefeld secretaire , donne lecture de In comiiuinlcaliou

suivante adressee a la Soci^^e ;

«Cft LES FASCICULES pK LICHENS D'EUUOPR PUBLIES PAR M. LE W HEPI'.

OBSERVATIONS CRITIQLES par M. Ic D-" 'W. IVTLAi^DKR.
r

(Paris, novombre 1854.)

Us quatre fascicules de licIiensqueiM.Hepp vientdepiibliei^l) soiit une

continuation des Lic/ienes ffelvetici exsiccati dv Schecrer, la plus repanduc

,el la plus riche eollecfion de oes veget.iux qui ait paru jusqu'a present, car

«IJe ne contient pas moins de 650 numeros. La nonvelle seric de M. Ilepp

Wnfernne 233 nuineros, qui s'appiiquent a des especes dont une grande

Partie se trouve deja distribute dans les fascicules de Schserer, mais en

^chanlillons souvent inexactement determines et non sans confusion des es-

Peces enire elles, de telle sorte que, sous le meme numero, dans des exem-

plaires divj;rs de cette collection, on rencontrait quelquefois des especes

differentes. M. Hepp arectifieceserreurs,en donnant separcment les formes

confondues par Schaerer. C'tst ainsi qu'ij public des especes ou des variet^s

critiq^ues et un certain nombre de formes qui manquent aux Lichenes Hd-

^^tici exsiccali L'ctiquette de chaque numero contient une notice synony-

"I'aue, des figuies lilbographiees des spores, etune description de ces spores

(1) Die Flechten Europas in gefrocknekn mihroshvpisch unlemichim Kxrm-

Phren mit Be.schreihung u,irf Ahhildwuj ihrer Sporen, von I'hilipp llopp. I>. M.

^'"'•''•1', 1853.
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en alleraand. Le tout, relativement a la collectiou de Sehserer, realise un

progres incontestable, notamment sous le rapport de Inexactitude des deter-

rainations. On pourrait seulement reprociier a Tauteur d'avoir, a force de

distinctions subtiles, trop fractionne ses especes, et par cela m&me de les

avoir rendues tres difiiciles a reconnaitre. Les figures des spores, ajoutees
F

aux ecliautillons, serontsans doute d'unegrande utiliteetne peuvent raan-

quer d'engager les lichenologues a faire un usage plus frequent du micros-

cope dans I'etude des lichens. Cepeudant il faut, a notre avis, se garder

d'attacher une importance trop exclusive aux caracteres plus ou moins

constants que peuvent otfrir les spores, et ne pas vouloir fonder sur eux les

bases prlncipales de la classification ou de la distinclion des genres et des

especes. Le microscope nous montre effectivement dans les lichens bien

d'autres elements de classification et de delimitation specifique; le fruit, le

thalle el les spermogonies, ne sont pas moins dignes d'attention que les

spores. Tous ces appareils organiques peuvent offrira la fois des caracteres

importants et meritent egalement d'etre examines etpris en consideration,

sans cela on s'exposerait quelquefois a des erreurs considerables. Cela est

surtout vrai pour les lichens d'un ordre inferieur, comme les Collema^ Le-

cidea^ Verrucaria, D'apres notre maniere de voir, ce n'est dans Tetat actual

de la science, qu'au moyen de I'analyse microscopique de toutes les parties

essentielles, jointe a des etudes attentives faites dans la campagne, qu'on

pent arriver a se familiariser avec les formes si variables des lichens, eti

savoir les rapporler avec certitude a leurs types specifiques respectifs, qui

pour le dire en passant— sont en realite moins nombreux quMI ne semble

au premier abord.

Nous croyons etre utile a la science des lichens autant qu'a la collection

meme de M. Hepp, en exposant les quelques observations qui vont suivre,

lesquelles ont pour but, taut de rectifier ou de simplifier la nomenclature

suivie par eel auteur que d'indiquer des synonymes importants qui, a ce

qu'il parnit, lui ont echappo.

FASCICULK L (N"« 1-56.)

3. BiATORA OLivACEA. Hepp. — Lccidea parascma var. elceochroma Ach.

Meth. p. 275. INyl. Alger. (1), p. 330.

ti. B. Laureri Hepp. — Lecidea parasema var. apotheciis coesio-pi'UJ'

nosis. Le n" 205 de Zw. Lich. exs. {L. parasema Ach., pro max. p..

Nyl.) offre quelques apothecies un peu saupoudiees de blanc, et etablit un

passage a la variete Luureri de M. Hepp. Le /.. parasema est beaucoup

plus abondant dans le nord de I'Kuiope que le L discifonnis Vw INy'-

(I) laudes sur les Lichens de I'Mgh-ie, dans les Mrnm!ro>i de la Socirl'-
''''•*

neipnres iiaturHIrs d,> Chfrh.nmi, I. II, p. -.W^-'.Wu
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5. B. WuLFENii Hepp. — Lecidea paramna .Nyl.

7. B. RUPESTRis y HUFESCENs Rab. — Lecunom cerinu var. pyrucea
(Ach.) saxicola. Les Lecidea luteoalba Acb. et 7-upestns (Ach.) n'eu dif-

ferent pas essentiellement, a notre avis.

8. B. TuBicENSis Hepp.— Lecanora athroocarpa Dub., forme a spores

simples ou a une cloison.

9. B. eoBALLiNOiDES Rab. et

10. B. coRALLiNOTDES var. FuscA Hcpp. — Pamaria triptophjlla var.

nigra (Ach.), Nyl. Alger, p. 323.

11. B. FUSCA Neeg. — B. vernalis Fr. Sum. Veg. Scand. obscurior.

12. B. HOLOMEL.^ivA NsBg. — B. vemalis var. ammala (Ach.) JNyl.,

Mger. p. 313, saxicola. Ce n'est pas le L. holomelcona Flk. Fw. (Mass.),

qui eonslitue une modification lecideine du B. luteola Fr. Sum. Veg. Scand.

13. B. HOLOMEL.^ENA var. CHALYBEiA (Borr.). — Lecidea chalybeia

Borr.

14. B. svNOTHEA Naeg. — B, vernalis, var. anomala.

15. B. SYNOTHEA var. CHALYBETA Hcpp. — Lccidca chalybeia Borr.

16. B. GLOBULOSA Rab. — B. anomala Fr. L. S. exs. 350. h. e. var.

Biatorw vernalis Fr.

17. B, MiKUTA Naeg. — Une petite modification du precedent.

18. B. A^oMALA Nseg. — B. vernalis var. anomala.

19. B. N.^GELii Hepp. et

20. B, LiGNJARiA Hepp. — Lecidea milliaria Fr., c'est-a-dirc une

forme lecideine du Bialora vei^nalis.

21. B. ciNEREA (Schser.) Najg. — ^. luteolaYv. var.

22. B. C.45SIA Neeg. — Lecidea cwsia Duf. pr. p., qui est peut-^tre ua

etat calcaire du Z. holomelma Flk. Zw. exs. 197. Mais le L. cwsia Duf.

hb- pr. max. p. [L. nigrocmia Nyl. Call. Gall. mer. Pyren. p. 11),

ttppartient a une modification analogue du Pannaria triptophyllaMxr. nigra.

(3
vermtft

Holm
24. B. EFFusA Hepp. — B. luteola Fr.

25. B. PEZizoiDEA Nffig. — B. luteola var. muscorum (Fi. D.) Nyl.

Aucunement le Lecidea pezizoidea Ach. {Heterothecium Fw. in Bot. Zeit.

^850, p. 553, L. muscicola Srarf. Cr. Norv. n. Zi5]. Le L. incompta Borr.

De differe pas du L. muscorum FI. D.

26. B. ATBOGBisEA Hcpp. — Patellona Laurocerasi Dub. Bot. Gall.

P- 653, h. e. B. luteola var. fuscella Fr. S. V. Sc.

28. Lecidea d.spoba N»g. - X. geminata Fw. ia Zw. exs. 199 et

200.

31. L. coRAciNA Hepp. - Z. atroalba Fw. Sous le nom de L. coracina

se trouve dans riierbier d'Acharius le L. tencbrosa Fw. Zw. exs. \U.
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Mais le Z. coraeinu Moug. Sh Vog. n. Zi62 est line autre espece qui se

rapproche du Z. atroalba Y\\.

32. L. BADiOATRA (5 FDscoATRA Nseg. — L. (itroalba F\v.

33. L. SPUKTA Schser. — Z. atroalba Fw. var.

34. L. coNFERvoiDES y GLAUCESCENS Nscg, — Z, atvoolba Fw. var.

35. L. CONFERVOIDES (J POLYCARPA H^pp. — Z, atrooWa Fw.

36. L. ATROALBA a AiMBiGUA INseg, — Z. petrwa Fw.

37. L. ATROALBA (5 VEKA INffig. — Z. petvcea Fw.

38. L. ATROALBA y AMPHIBIA Nffig, — Z. petnea tV., non le Z. am-

pkibia Fr. qui n'estqu'une legere niodifii^atiou du Z. geminata tw.

39. L. iissiGi\^is Na?g. — Z. disciformis (Fr.) Nyl.

/iO. L, iNsiGNis j3 MtJscoRUM Hcpp. — Z, disciformis^

. Zil. L. puNCTiFORMTS FJepp. — A. myriocavpa (DC), A. chloropolia

Fr. L. S. exs. 353, Zw. exs. 126 B.

/i2. L. puNCTiFORMis (3 TUMiDiiLA Hepp. — Z. myviocarpa.

63. L. MiCRosPORA Nseg, — Z. mgritula Nyl. O65. Z^icA. Z^o/m. 2, 16,

Zw. exs. 126 A.
— ^ -i --i ' ¥

hS. Opegrapha thuretii Hepp. — 0. varia f. no^^a Fr. miuor.

Z|9. Heppia urceolata Naeg. — Pannaria adglutinata (Rphbr.) Nyl.

Alger, p. 32Zi. Le nom specifique de !^l. tCrempelhuber a Incbnteslablement

la priorite.

56. Myriospora rufesceins Hepp. 9

moponies, comme celles dc ses alHrs parmi ses conseueres. tels que les

Lecanom endocarpea (Fi\), Sddeicheri {k^h,), chUrophana Aeh. (Fr.).^^"'

tiennent des spermaties ellipsoides tres petites, portees sur des sterigmates

assez courts et simples.

FASCICULF 11. (No- ^7-iil.)
-.-'

.57. Myriospora Heppii Naeg. — Lecnnora cervina Ach.

5S. M. macrospora Hepp, — Lecanora cervina var. macrospoW^ I' ^^

peut que le Z. oligospora Nyl. Coll. p. \U , tie soil Jui-ro^me qii'hne

variety du Z. cervina^ a spores beaucoup plus grandes (longues dfe 0,012-

f.

' A. It O \ C^

18 mm., epaisscs dc 0,005-9 mm,), tt beaucbup thoiiis hdmbrcilses

les theques (32-8).

61. Lecatnora Sommerfeltiana Hepp. — Z. subftisca Ach. WbB

tion, non differente du crenulata (Dicks.).

62. L. cemsia Hepp. — Z. subfusca Ach. non different du n. 63.

, 68. L. MACiJLiFORMis Naeg. — L. varia var. hjmmicta (Ach.)

69. !.. AiTEMA Hepp. — Z. varia var, a^VemaSehser.

73- Placodujm LUTtOAiBiiM y HoLocARpuM Hepp. - Lccauortf ccrinii

var. pyracea (Ach.).
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75. Patellabia I^abenhorstii Hepp. — Lecanora enjsibe (Ach. Metk
Fr. sub Biatora).

76. P. FuscELLA Naeg. — Lecanora athroocarpa Dub.
80. Psora Trevisani Hepp. — Lecanora sophodes Ach. Nyl.

81. Ps. BiscHOFFii Hepp. — Lecidea disciformis f. stigmatea (Ach.)

Nyl.

86. CoLLEMA PLiGATiLE Hepp. — C, pulposum Ach.

87. C. MULTiFLoruM Hepp. — C. pulposum Ach.

89. Synalissa Acharii Trevis. — S. lichenophila DR.

90. Verrucaria glaucina Ach. et

91. V. viRiDULA (Schrad.) — Varietates V. nigrescentis Pers. (1).

92. V. Flotowiana Hepp. — V. lectissima (Fr.) Nyl.

93. V. suB&iERSA Hepp. — V, rupestris Fr.

Ol\. V. CHLOROTICA Hcpp.

du suivant.

95. V. Leightoni Hepp. — V. margacea Whinb.

96. Sagedia Zwackhii Hepp. — Verrucaria pyrenophora Ach. pr. p.,

qui n'est encore qu'une modification du V. margacea. Ses spores sonttan-

t6t simples, tantot a 1-3 cloisons.

99. Thelotbema quiinque-septatum Hepp. — Ne parait non plus dis--

tinct du F. pyrenophora (n. 98).

100. Th. ScH^RERi Hepp. — Endocarpon pallidum var. Garovaglii

(Mont.).

101. Th. CLOPIMUM Hepp.

102. Th. clopimum var. porphybium Hepp. — Eadem obscurfor.

103. Th. fissum Hepp. — Verrucaria uynbrinaYr.

lOil [2]. SpH^RiA MASTOiDEA Hcpp. — Sph. umbriua DN. [VerrucoiHa

105-107. Pyrenula punctiformis Hepp. — Verrucaria epideimidis

Fr. minor.

ma

(1) M. Hepp a tori d'attribucr aux ihfeqiies la coloration rouge^tre produitc par

I'iode sur riiym^niuin de celte Verrucaire et d'atitres foi mes voisines. Leurs thfeques

lie subissent auciine coloration particuiiere sons Pinflueiice de cc reaclif, oti jaii-

iiisseiit legerement; la gelatine hym^niale, au contraire, qui ies entoiue est la

Pailie qui se colore en cette circonslance, et prend une teinte vineuse. II u'esl

Pent-^tre pas inutile de rappelerquc reffel de Piode a cet egard varle un peuseloa

•a force de la solution qu'on emploie. Par exemple, cliez Ies Lecanora rubra et

Lecidea cinereovirens, riiymenium se colore sous ['inlliience d'nne ires faible so-

'"lion d'iode en bleu clair on pr.-stiue point, au conlraire avec nne solution plus

forte en vineux trfes vif, prec^dd d'unc teinte bkue. La solution dont nous nous

nervous est do : iode, 5 ccniigr.; iodure de potassium, 15 u'liiigr.; eau distill^e,

')^
-^ grammes.
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108. 1\ BiFoions Hepp. -— Vcrrucaria cinerellaVys'. (in Zw. exs. 217,

110, 37 B.).

109. Embolus ochrkatus Hepp. — Ne s'accorde pas avec la description

donnee par M. De Notaris.

110. Pyrenothea vermicelufera Fi\ — Spermogonfes du Biatora

luteala Fr.
r

111. TiiBOMBKiM STicTicuM Schser. — Les memes organes deVOppgra-

pha varia V\\

FASCICLLE III. (N" 112-172.)

127. Biatora enteroleuca Hepp. et

128. B. EiNTEROLEUCA var. RUGULOSA Hepp. — Lecideaparasemo,\^\\

enteroleuca (Ach.) Nyl. Zw. exs. 128. A cette variete se rapporte le Pa-

tellaria leptoderma Dub.

129. B. GONiorHiLA Hepp. — Lecidea parasema Ach. Nyl. (1).

130. B. CRUSTULATA Hcpp. — Lecidett parasema.

133. B. SABULETORUM (3 coNiops Hepp. — Lecidea parasema [coniops

Ach.), Le L. contigiia var. diffracta Schaer. Eaum. p. 120, n'en diffe-

rent pas essentielloment. IjWrthoiiia parasernoideslSyl. Alger, p. 330, est

un parasite qui cnvaliit rhyiiienium de cette Lecidee. JNous I'avons ren-

contre aussi sur la ioi-me coniops de Norwege.

\ok. B, RUPKSTuis (5 CALVA Hepp. — Lecanora cerina f. calva (Dicks).

135. B. Heeuii Hepp. — Identique avec les B. mixta Fr. [.eight.

Scutula Wallrothii Tul. (2). II est impossible de separer ce lichen du

B. vernalis Fr. ; le plus souvent on ne peut ineme pas le distinguer conime

variete, car sur le meme thalle ou la meme fronde de Peltigera, on trouve

des apothecies noiresentremelees avec d'autres jaunes ou de coloration in-

terraediaire. LeB. anomala Fr. et \e Lecidea turgidula Fr. L. S. exs. 25,

Zw. exs. 125, ne peuvent par la ni^me raison etre adnnis que comme des

varietes pen distinctes du Biatora vernalis.

136. B. MuscoBUM Leiglit. Hepp. — B. vernalis [muscomm Schati".).

139. B. DOI.OSA Hepp. ~ ^. vernalis var. (3), identique avec Fr. L.

S. exs. 217. Les cloisons des spores varient de 0-9.

6/-I

/<

t «

ht Lecidea contigua Fr., qa'il est quelquefois difficile de dislinguer du L. para-

sema, a des sporinaties droiios ct plus courtes que ce derni*^r,

(2) Le Stictis lichenicola Fr. Mont. {Atinales des sciences naiur., 2* s^rie,

. V, p. 281, t. 13, f. 3) iiVst de meme qn'uno forme do VUrceoIaria scruposa

Ach., depourvue de llialle propre, ct donl les npolhi^cies croisseat en parasites sur

e thalle du Cladonia pyxidata var. pocillum Acii.

. (3) Le Biatora fascescens Nyl. Obs. Licit. Holm. (Hot. Notts.. ib52, p. 17y\
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140. B. ARiETiXA ^xg. ~ Plotygraplia pcriclea ^y\. [Parmelia Ach.
Metlu p. 156, LecideadolosaYi-. non ^VIlInb.). Los sprrmogonies coiisti-

tiient le PymjoMm s^ic/«Va Fr. pr. p. L. S. exs. 22. Le A. oite/jnaLelght.

Lich. Brit. exs. 12/; (non Ach. Flk.) nppartient au /.. prcmnea AcJj., Fr.
S. V. Sc, mais le Patellaria premnea Dub. (Scliar. pr. p. L. leucoplaca

Fr. S. V. Sc. et L. S. exs. 26, Leight. I ich. Brit exs. 125, Moiif. CItil. 8,

p. 179) est le Z. grossa Pers. in lib. IMougeot. Le vrai /'. leucoplaca

DC. Chev. n'est (ju'unc modification de noire /.. parasema.

Ul. B. HiiBKLLA Rab. — D. luteola Fr. S. V. Sc.

l/i3. M\RiosPERMA pniiii>iosA ITepp. — Lecanora cervina f. glaucocarpa

Sehser. ecrustacea, lecideina.

Ia5. Lecidka sAXATiLJS Hepp. — Z. }7iicraspis Smrf., Zw. exs. 140.

• 147. L. CALCARiA Hepp. — Z. petroea var. u7)ib}licaia(Riiw. Desmoul.).

P •fc

Acharius confondait sous le nom de L. jmrasema var. saprophila dcs etals

analogues, depourvus de croiites, des Z. disciformis Qtpa7'a$erna.

FASCICULE IV. (iV*^ 173-233.)
t

\ *

174. AuPHiLOMA, HVPNORUM Hepp. — Pannaria brunnea Mass. Lcs

asperitt'sdoiiisontentourees les spores, siir !es figures decenumero, depen-

dent de debris de protoplasnna qui leur adherent quelquefois accidentelle-

ment, sans offi ir rien de constant ni d'essentiel.

175. Myriospoba smaragdula Hepp. — Zccanora cervina Ach. com-

munis.

179. f.ECANORA LENTiGERA Neeg. — L. cmssu Ach. minor. Le vral

L. lentigera (Ach. Hr.mpe Lich. dec. 1, n" 3
:
est plus petit ct plus blanc.

180. L. GALACTiNA Hepp. - Z. galoctina var. dispersa Ach. h. e.

^. svJjfmca murah's, dealhala.

185. L. HYPNORUM ^'aeg. — Z. subfusca k^h. , muscicola.

187. L. PALLIDA a ALBELLA Schccr. - Z. subfuscaxnv. albella{V\:)coY-

ticola. Nous sommes convaincu que le Z. glaucoma kch. (Hepp. Fiecht.

»i" 60, cf. Desmaz. Cr. Fr. ed. 2, n" ^9, Fr. L. S. exs. 159, Zav. exs. 75 ,

n'eo presente qu'unc forme saxicole.

191. L. MAcuLiFOBMis (5 DENiGBATA Hfpp. — L- vuno Ach. minor,

obseurior. Le Biatora denigrata Fr. est encore uue des nombreuses mo-

difications du B. vernalis. Celles-ci, a cause de leur inconstance, ne mWteul

guere d'etre designees par des noms particuliers.

192. L. ATROCiNEREA Hepp. - Z. varia var. s(ppincola (Fr.).

appa

Cr.

f'

(
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197, Placodiuim callopismum Hepp. — Lecanora murorum Ach. (non

allopisma Ach.).

199. P. AKENARiuM Naeg, — Lecanora ferruginea (Huds.) var. armaria

(Pers.). Le Lecidea erythrocarpia Acli. [L. Lallavei Clem.) en est une

variete calcaire, comme Ta tres bien remarque deja Mtytv [Nebemt. 1,

p. 218). Le L. teicholyta Ach. est une tout autre espece.
r

200. P. SIN APisPEUMUM Hepp.

—

Lecanora ferruginea (Huds.) muscicola

201. P. FESTivuM Hepp. — Lecanora ferruginea (Huds.) saxicola, avec

une coloration qui le fait beaucoup ressembler au L.cerina (rw/>es^m Ach.)

202. P. LUTEOALBUM a PEBsooMAiNUM Hepp. — Lccauora cerina Ach.

Le n** 203 n'en differe pas, a ce que nous voyons.

207. Psora exigua Hepp, — Lecanora sophodes (Ach.) Nyl. Alger.

p. 325.

208. Ps. C.4CSIELLA Hepp. — Lecanora sophodes dans notre sens, Zw.

exs. 190 (/.. atra \i\\\ confragosa Ach.).

211. COLLEMA ATROCCERLLEUM S TENUISSIMUM Schsei'. Leptogiutii

subtile (Ach.) Nyl., L. minutissimum (Flk.), Zw., exs. 175, non Moug.

Si. Vog. 1239, qui est une petite variete du Z, lacerum Fr. {Collema

atroccerulenm var. ininutissimum Hepp. Flecht. \V' 212).

225. VerrI'caria Grimselana Hepp. — Ce n'est auciinement une Ver-

'ucaire, mais un Lecanora (ou un Lecidea a apolhecies un peu enchatonnees

par le thalle) qui se rapproche, a notre avis, peut-^tre trop du Lecidea

coarctata (Ach.). Quoi qu'il en soit, on doit lui conserver le nom dispersa^

donne par Schserer. Le L. glebulosus E. B. t. 1955 (non F. Zw. exs. 78)

n'en differe pas specifiquement.

228. Thrombium cobrugatum Schser. — Spermogonies du Biatora

Ehrhartiana Fw. in Zw. exs. 91.

229. Tmb. byssaceum Schger. — Spermogonies de VArthonia pruinosa

Ach.

231. Lecidea Ijghtfootu (3 coMMiixArA Schaer. pr. p. — Peziza

Neesii Fw. ex Zw, exs. 71 (simul cum Calicio eusporo Nyl.)-

h

D'apres ropiiilbu de M. Hepp sur les « Pyrenothea, Thrombium, Cliosto-

mwn », les spermogonies seraient dcs champignons vivant en parasites sur

les thallesdes licliens. Cette miiriiere de voir ne saurait plus 6tre admise,

car, outre les arguments physiolbgiqhes par lesquels M. Tulasne, premiere

dutdrite sur ce sujet, n demontre que les spermogonies constituaient r^elle-

meat des appareils sui generis, piopres aUx lichens, i! y a encore uJIb raison

ties puissante, qui prouve ((ue ces appareils nepeuvent etre des productions

t'trangeres a l^org;.nisation paiticuliere des lichens, nous voulons parlerdes

resseiuhlanees inanil'estes qui s^officnt dans la structure des spermogonies,

choz les cspcccb el les j^roupcji uualogucb ou voisius dans la seric nalurcllc

I
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Effectiveraent les affinites ou les analogies des lichens entre eux nous ont

constamment semble justifi^es ou declarees, non moins par la conformity de

leurs spermaties rcspecdves et des sterigmates, que par tous les autres ca-

racteres. Cette circonstance parait soumise a une loi trop generate, pour ne

pas exclure absolument Tideed'un parasitisme quelconque. Les spermogo-
nies offrent ainsi un criterium uouveau et tres precieux pour la classifica-

tion et I'arrangemenl methodique des especes, ce qui est la partie la plus

ardue de notre science.

II est regrettable que M. Hepp n'ait pas compris rimporlance de ces or-

ganes et que les echantillons de sa collection n'en soient pas plus souvent

pourvus.

Nous nous permettrons encore une remarque concernant la place que

MM. Nsegeli et Hepp ont donnee au genre Lichina, a e6te des Spceropko-

rouy dans le tableau de classification contenu au prenaier fascicule. Cette

place nous semble d'autant moins naturelle qu'il n'y a aucune ressemblance

reelle entre les diverses especes de ces deux genres, ni pour la structure du

thalle,ni pour celle du fruit. Les Spherophorees se distinguent toutde suite

parleur medulle filamenteuse, feutree, blanche, se colorant unpen en bleu

avec Tiode (surtout dans VAcroscyphus Lev.) et par leurs spores hohes, qui,

a leup matiirite, forment uiie poiissi^re A la surface des fruits, comme chez

tes Calicium. Les Lichina ne presentent Hen de semblable. Leur tballe,

cbmrhe eelui des Collema, montre sous le scalpel une coiipe luisante, librno-

gene, foncee; examine all microscope, sa'sfruclure est celluleuse et a peu

pres identique avec celle de VFphebe pubesceris Fr. Borii. (1); la fructifica-

tion est presque celle du SyMlis'sd DR. Kn Un mot, rien de serieusement

<5omparablc n*existe entre les Spwrophoron et les Lichina^ sfhon iiiie ana-

r*

(1) M. fiornet, iians son traVail sur VEphebepubescens, insere dans les Annales

des sciences naturelles, t. XVIII, call. 3, dit, page 5 : « La parlie centriile ou me-

dtiliaire manqde chez les tr^s jeunes rameaux; dahs les rameaih plus Sg^s, on la

trouvfe comptfs^e de celldles incolotesde consisiance g^Iatineuse, irr^guliires, trfes

petiles et mal delinies au centre, plus grandes et arrondics k la peiiplierie. . Et

plus bas, page III : « Thallo-cellulis centralihus gelatinosis minoribus confwis. •

Cette description ne nous parait pas tout a faitexacle. Nous avons toujours trouve

rini^rieur de la tige de cet Efhebe fornidpar un tissu de grosses cellules ailong^es,

trfes distinctes, k peu prfes comme cliez Je Leptogium muscicola Fr. Choz les

Lichina ce tissu est plus fin, ses cellules constilutives sont plus ^troites, plus

allongees, disposdes phis r^gullerement et paralleles enire elles. La figure 8 du tra-

vail remarqnabie de M. Bornet ne pr^sente ^videmmcHt que la partie cxt(5rieurc

(ill ihalle de VEphehe pulescens. Les jeunes rameaux ont uhc structure ka.iroup

P
que le Gonionema velamm (Snirf. Cr. norv. n"7l) rosiemble purf.illtmeiit a

cei-lains iVy/o/jcwo, tela (^uc It- 6V. Hexim"»> Men.
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logic eloignee dans la forme exterieure. Nous croyons aujourd'hui quMl faut

reunir dans la m^me famille des ColleniacecBy les Licbinacees et les Collema-

cees de notre Essai d'une novvelle classification des Lichens^ p. 8 (1); elles
4

y figureraient comme des tribus, sous les noms de TAchinece [sciL genera:

Gonionema NyK, Ephebe Fr., Born., Lichina Ag., Pterygium Nyl.) et

de Collemece. Les Phylliscees {/. c, p. 9), peut-etre trop pauvrement repr^

sentees par le genre Phylliscum^y],^ seraient reunies a cette derniere tribu.

Notre genre Pterygium constitue un nouveau lien entre les Lichina^ dont il

emprunte la structure tballine, et certains Collema (ex gr. C. multipartitum

Sm.), dont il affecte la forme exterieure. La seule espece connue de ce genre

est le Parmelia filiformis Garov. (Nyl. Collect, p. 16), dont nous nous

voyons oblige de changer le nom specifique, a cause de sa place nouvelle

parmi des especes beaucoup plus filiformes que lui. Nous Tappellerons done

Pterygium centrifugumy ct nous demandons la permission d'en ajouter ici

la diagnose generique.

PTEUYGIUM, mmm genus.
I

Thallus adpressus laciniato-multifidus, laciniis radiose expansis, satis fra-

gilis, apothecia ignota (verisimiliter lecanorina) , spermatia sterigraatibus

crassis elongatis breviter articulatis adfixa. Textura thalli medio et ad

maxim im partem intus e cellulis parallele-longitudinalibus, distinctis for-

mafa, versus superficiem superam strato gonidiorum crassiusculo, versus

iuferam gonidiis parcis infraque eadem thallus cseruleo-tinctus, longitudi-

naliter cellulosiis. Gonidia vel rectius granula gonima dilute vel pallide vi-

rescentia, satis magna (minora tamen quam in Ephebe)^ saepe plura moni-

liformiter concreta (nee ut in Collematibus plurirais solum adhaerentia,

Interposito inter singula septulo tenuissimo diaphano adglutinante).

^

M. de Schoenefeld
, secretaire , donne lecture de quelques frag-

ments d'une communication de M. Perrottet, sur la maladie de la

Pomme de terre, que son etendue ne permet pas d'inserer au

Bulletin.

Dans ce Memoire date de Paris, 25 septembre 1854, M. Perrottet rap-

porte qu'nux environs de Lausanne (Suisse), dans des champs de pommesde

terre oil la maladie commencait a so manifester, il a eonstatej sur les tiges

etles feuillesaltaquees, mais encore vertes,la presence d'un Insecte micros-

copique qui lui parait appartenir a Tordre des Hemipteres, etqui, ^I'etat

de larvc aussi bien qu'a I etat parfait, exercedes ravages assez considerables,

pour qu'on puisse les regarder comme la cause principale de ia maladie.

(1) Voy. les Menioires de la Socicie des sciences naturelles de Cherbourg, t- 1^
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Pour M. Perrottet, la Mucedinee a laquelle on a souvent {iUribue cette

raaladie n'en serait nullement la cause, mais au conlraire le resultat; car

cette Mucedinee nese produirait, suivant lui
,
que sur les parties mortes et

deja en decomposition par suite m^mede la maladie.

Les veritables causes de la maladie seraient pour lui :

Les ravages produits par les insecles dont il a constate la presence en1*"

innombrable quantite.

2" Peut-etre aussi Taffaiblissement de la vilalite chez cerlaines especes

de vegetaux cultives, par suite de multiplications successives trop nom-

breuses, effectuees non pas par graiiies, comme le veut la nature, mais uni-

quement par gemmes, c*eist-a-dire sans renouvellement reel de Tind.vidu.

IVL Perrottet n'indique qu'un seul moyen d'arreter les ravages des in-

sectes. C'est de couper, des leur invasion dans un champ, Ics fcuilles et les

tiges atteintes, sans attendre qu'elles soient mortes et dessecl)ees, et de les

brfiler immediatemenl ou de les enterrer profondement
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,M. ledocteiir Hermann Schacht. Berlin, 1854 ; in-8de VIII et 328 pag.,
X -

9 pi. in-Zi lithog. et plusieurs fig. sur bois intercalees dans le text^.

M. le doctcur H. Schacht, qui, depuis pen d'annees, a public plusieurs

importants ouvragos, vient de consigner dans le nouveau volume que nous

allons analyser rapidement les resultals de ses observations sur differents

points de ranatomic et de la physiologic des plantes. Dans une courte pre-

face, Tauteur nous apprend que, pour composer son livre, il a choisi, parmi

les nombreux materiaux qu'il a reunis pendant plusieurs annces d'etudeset

de recherches, les sujets qui !ui out paru avoir le plus d'interet general.

Nous donnerons les litres des memoires dont la reunion constitue le nou-

veau livre de M. Schacht , et toutes les fois que cela nous sera possible

nous indiquerons succinctement les rosultats generauxqui en decoulent.

I

feuilles (p. 1-27, pi. 1). — Les recherches de

M. U. Schacht etaient terminees, et ce chapitre de son ouvrnge efait deja

imprime, lorsque les Comptes rendus de TAcademie des sciences ont publie

le resume des observations de M. Trecul sur le m^mesujet. Mais le savant

allemand dit que son travail Ta conduit a des resultals en general analogues

a ceux qui ont ^e constates par M. Trecul. Comme conclusion generate de

ses etudes, il euonce les deux propositions suivantes :
1" La tige est ter-

minee par un c6ne vegetatif qui n'est pas revetu de couches de cellules

mortes, et qui des lors peut donner naissance a des feuilles ; 2* la feuille

n>st pas terminee par un cone vegetatif; des lors elle ne peut donner

naissance a des feuilles ; son son.met cesse de tres bonne heure tout deve-

loppement.

11. Sur rorganogenie des ampoules de /'Utricularia vulgaris (p.
28-32,

pi. II, fig. 22-29}.— Ces ampoules paraissent a M. H, Schacht, en raison

de leur situation a Taisselle d'une feuille, pouvoir efre regardees comme

des rameaux fa^onnes en utricule, qui s'accroisscnt d'abord par multi-

plication de cellules au bord de leur orifice, et qui ne developpent pas de

feuilles.
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III. Organogmie florale des Cupvliferes et des Behdim'es (p. 33-53,
pi. Ill et IV). — Les consequences les plus generales des faits exposes clans

ce chapitre sont enoncees par I'auteurde la manieresuivante: « Lemodede
developpemeut de la cupule du Chene et du Hetre m'a montre une forma-
tion caulinaire d'un caractere entierement nouveau, savoir, un organe cau-
Jinaire en forme de coupe, dont le bord, pareil au cone vegetatif, prodult

des feuilles au-dessous de Ini et sur sa face extcrne. L'organogenie de
Tovaire du Cliarme, du INolsetier, de TAune et du Bouleau, m*ont amene a

distinguerdes placeutairesfertiles et d'autres steriles. Enfm leresultat ge-

n^ral de mes recherches comparatives est qu'on a tort de ranger leg Carpi-

nus et les Corylus^^iwiwi les Cupuliferes, et que ces genres ont uneaffinile

beaucoup plus marquee avec lesBetulinees. » A ce propos, it rappclloque

M. Al. Braun a deja detache ces deux genres des Cupuliferes, et que

M, Doell en a fait les types d'une famille particuliere, celle des Carpiuees.

D'apres M. H. Schacht, tandis que la cupule des Clieues, des Hetres, des

ChStaigniers, est un organe axile developpant de nombreuses feuilles, celle

des Charmes et des Noisetiers n'est que la premiere feuille de la fleur pro-

prement dite avec ses stipules.

IV. Skt I'ornnnnnpnie du Monotrooa HvDODitvs. Lin. Id, 54-65. dI. W
Les resultats des observations de M. H. Schacht ne sont pas tous nou-J 4

veaux ; en voici cepeudant les pn'ncfpaux : 1" Le Momtropa Hypopitys

n'est pas parasite ; du nioins, eii taut que plante developpee, il n'a aucune

coonexioii organique avec une plaiite mere quelconque; 2" sa raciiie ram-

pante est vivace et se raraifie plusieursfois; 3° les tiges floriferes sont an-

nuelles et naissent sur la lacine, de bourgeons accessoires, rareraent de

bourgeons axillaires.

v. Sur I'organogenie de la fleur du Stylidium adnatum (p. 65-69,

P'- II, fig. 30-38). ~ Les observations exposees dans ce chapitre ne consti-

tuent pas une histoire organogenique complete de la fleur du .9^y/trf?ttwi;

mais elles font connaitre des faits interessants que lauteur prcsente, autant

que possible, comparativement a ce qu'on observe dans la lleur

dees. Laprincipaie consequence qu'il en tire, c'estque I'ovairedees

families est de nature axile.

des Orchi-

de ces deux

VI. Sur I'organogenie comparee de I'ovaire et desplacentaires (p. 70-104,

pi. VI). — M. H. Schacht tirede ses observations les conclusions generales

suivantes : A. L'ovaire supere pent ^tre forme de deux manleres: 1" d'une

00 plusieurs veritables feuilles carpellaires dabord ouvertes et separees, se

soudant plus tard entre elles; comme cbez les Alismacees, Butomees, Re-

nonculacees^es, Rosacecs. Pomacees. Asclepiadees et vraisemblablement aussi

?apaveracees et les Nympheacees; 2' d'une production qui s'eleve

tube, qui apparalt apres le dernier vertieille d'antheres.

iemates. Un tel ovaire peut 6tre uniloculaireou plurilocu-

«hez les Pap
en gobelet ou en

^t qui porle le.s stigmat
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laire; scs loges naissentjusqu^a un certain point par union des placentaires

parietaux avec la colurnelle. Kxemplesdes uniloculairesche/ les Violariees,

Resedacees, le Cleome, etc ; des pluriloculaires chez les Monotropees, Py-

rolacees, Labiees, Scrophularinees, Tiliaeees, Betulinees, etc. On peut re-

garder cette sorte d'ovaire comme de nature foliaire. B. L'ovaire iofere

resulte de relongation ctdu d<»veloppement de la portion du bourgeon floral

qui est inferieure au calice, a la corolle et a Tandrocee. L'ovaire infere

doit etre regarde dans tous les cas comme un organe axile.

VII. Sur la germination du Noyer (p. 105-11^, pi. VIU, fig. 9-17).

Voici les consequences les plus importantesqui decoulent des observations

de M. H. Sebacht :
1'^ L'ecorce primaire externe du pivot du Noyer se

divise en une portion interne et une portion exlerne; sa portion externe

meurtde tros bonne beure, tandis que Tinterne reste vivante. Au contraire,

Tecorce primaire de la jeune tigene se divise pas en externe et interne, et

son epiderme reste vivant, taut que sous lui il ne se developpe pasde liege.

Cette difference auatomique entre la racine et la tige determine sur la

plantule une limile nette entre les deux. Ces deux memes couches corti-

cales se distinguent egalement dans les racines adventives. 2" Dans le pivot

du Noyer, les faisceaux vasculaires, ebaucbes des avant la germination,

resteut d*abord indivis, tandis que ceux de la lige se subdivisent plusleurs

fois de mauiere a donner promptement naissance a une couebe ligneuse

continue.

A la fin dece cbapitre, M. H. Scliacbt etend a la germination en gene*

ral les consequences qui lui scmblent decouler de la comparaison des faits

offertsparle Noyer avec ceux dont on a deja connalssance cbez d'autres

especes.

VIII. Sur la multiplication des Orchideesd'Allemagne par leurs tuber-

cul€${g. 115-147, pi. VII et VIII, fig. 1-8). —Les observations contenues

dans ee travail ont ete faites en meme temps que celles de M. Tbilo Irraiscb,

raais a un point de vue un pen different et d'apres une autre methode. En

voici les conclusions : La multiplication des Orchidees d'Allemagne par

production de bourgeons se fait d'apres trois types differents :
1"* multipli-

cation par bourgeons caulinaires simples, se presentant en bourgeons axil-

laires, et restant longtemps attaches a la plante mere cbez les genres

Cypripedium , Epipactis, Ceplialanthera, Sturmia^ Malaxis, Spiranthes;

2** multiplication par bulbilles qui se separent bient6t de la plante mere:

les bourgeons axillaires sur les rejetons de VFpipogum; 3° multiplication

par tubercules, c'est-a-dire par formation d'un bourgeon axillaireqni se de-

veloppe en un corps commun ou en tubercule avec Textremite d'une racine

adventive: ce tubercule peut etre indivis, Ophrys, Herminium et beau-

dmiQy etc.

'foli
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IX. Sur rorganisation du pollen des Comferes {p. 1^48-155, pi. II,

fig. 1-21). — M. H. Schacht tei mine ce chapitre par les propositions sui-

vantes : l'^ Les Coniferes et les Cycadees possedent des ovules nus, c'est-a-

dire que leurs ovules naissent sur une ecaillc carpellaire etal^e, taudis que
ceuxdetoutes les autres plantes se trouvent dans Tinterieur d'un organe

particulier ou dans la cavite ovarienne. 2*^ Le sac embryonnaire des Coni-
feres et des Cycadees forme des corpuscules, c"est-a-dirc plusieurs cellules

de falbumen plus grandes que les autres, en nombre non determine, situees

au sommet du sac, dans lesquelles penetre le boyau pollinique, pour se di-

later dans I'une d'elles et former ainsi les premieres cellules de Tembryon.

Chez toutes les autres pbntes, les corpuscules manquent, le boyau poUi-

nique penetre simplement dans le sac embryonnaire et y forme les pre-
ft \

mieres cellules de rcmbryon. 3^ Le boyau pollinique des Coniferes etdes

Cycadees n'est pas, comme chez les autres phanerogames, un prolongemeut

de la cellule pollinique proprement dite, ou interieure, mais bien une exten-

sion de la cellule terminale d'un petit corps compose de plusieurs cellules

qui nait dans Tinterieur de la cellule pollinique, et dout le conlenu sert a la

formation de ce boyau.

X. Sur Vorganogenie des racines (reimpression d*un travail imprime

dans leuMT de \a Flora de 1853, p. 156-164, pi. IX).— Voici lesconclu-

sions deduites par rauteur de ses observations. 1" La racinepeut naitre ou

se multiplier detrois m.inieresdifferentes: ojde laradicuiederembryon:^);

toute racine lateralc ou branche de raciiie vient d'un bourgeon de raciue

lateral: c); la racine de quelques planter seramifie ason extremity par divi-

sion de son point vegetatif terminal, l.e pivot et les racines laterales ne dif-

ferent pas entre eux anatomiquement. 2" l/e\tremite d'une racine est /o?/-

jours pourvue d'une coiffe ; elle a des lors un point vdgetatif cou\ert, et par

suite elle ne pent developper des feuilles. 3° I.a racine des dicotyledons pos-

sede comme la tige une moelle centrale, une zone de faisccaux vasculaires

et une ecorce. L'ecorce externe meurt reguliereinent plus tot que sur la

• ige. Zi- Les Cycadees et I'Aune giutineux presentent des excroissances radi-

cates particulieres qui proviennent de bourgeons radicellaires dont le point

vegetatif se divise une ou plusieurs fois. 5" Les matieres nourriciferes ne

sont absorbees que par la partie de la racine qui possede une ecorce externe

en etat d'activite. Dela vient la liaute importance de la portion laplusjeune

des racines pour la nutrition. L'ecorce externe qui revet les parlies plus

igees des memes racines est generalement morte.

XL Sur les vegetaux parasites el leurs rapports avcc les plantes meres

(p. 165-181 Reimpression d'un travail qui remonte a 1853).

XIL Organonenie du bourgeon follaire et floral de quclqucs Coniferes et

son developpement en branche on en fleur (p. 182-220 avee plusieurs figures

i'Uercalees).— M. Schacht resume son memoire en dix-hnit almeas, dont

22
T. I.
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il nousserait impossible de cioiiner la traduction sans uepasser les limites

obligees de cet article.

XIII. Sur le mode d'epaississement de la parol cellulaire (p. 221-264).
^ %-

Dans ce long chapitre de son livre, M. H. Schacht discute successive-
i » I - ^ .*^

ment trois questions :
1** Comment se forment les couches (repaississement?

est-ce par des fibres primitives juxtaposees ou par des couches successives?

II se proDonce pour ce dernier mode d'accroissement, et it explique I'appa-

rence fibreuse de certaines couches par des Inegalites d'epaisseur ; 2Mes

couches d'epaississement se deposent-clles sur la parol externe ou sur la

paroi interne de la membrane cellulaire primitive? Des develbppements
-

'

dans lesquels il entre^ cesujet, il tire la conclusion suivante: La membrane

descellulesepaissitpar formation de nouvelles couches deceiliilosequi sede-
• *

_

posentsur la meiDbrane primitive toujours imperforee. Ce dep6ta lieu de

telle sorte que la couche secondaire la plus ancienne repose sur la membrane

primaire, tandis que la plusjeune circonscrit la cavite dela cellule; 3** Les

formes des couches d'epaississement, rubans spiraux, aniieaux, etc., doi-

vent-elles Stre considereescomme etant uniquement la consequence

phenomenes vitaux, c'est-a-dire des fails chimico-physiques qui se pas^ent

dans Tinterieur des cellules, ou bien §ont-elles en mfime iemps ^ous Tin-

fluence des phenomenes geneiaux d*accroissea)ent de Torgane? La reporise

a cette question se resume succcinctement de la maniere suivante: Lcmode

d'epaississement de la membj*ane cellulaire depend : a) des phenomenes

vitaux : b]\ des influences que les cellules voisines exercent reciproquement

Tune sur I'autre.

XIV. Sur Cetat aduel da microscope (p. 265-283).

Additions aa chapitre (X, Sur Corganisation da pollen des Coniferes.

Veber Saineii, Keiiiiunj^, S|>ecieii vind IValirpllanzen der

Orobanciieeii (Sur la graine^ la germination^ les especes et lespjantes

nourrkieres des Orobanchees), par M. le docleur Robert Caspary. flom^

1854, n^» 37 et 38.

L'auteur commence par passer en revue les descriptions que les diffe-

rents auteurs qui se sout occupes de cette famille ont donnees de la graine,

les uns ladisant acotyledone, les autres dicotyledone, allant m^mejusqu'a

figurer ces cotyledons. Les experiences directes de Tauteur sur la germina-

tion dans cette famille et les observations qui en ont etc la suite sur les

premiers developpements du Phelipcea ramosa et de VOrobanche minora

que M. Caspary est parvenu a cultiver de graines, Tautorisent a dire que

cesplantes sont depourvues de cotyledons.

M, Caspary donne une description detaillee de la graine et des parties

qui la constituent, testa, hile, micropyle, endosperme, embryon, chala^e^
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representees en outre par des ngurel Uii moyen bien simple etbien pra-
tique a permis a Tauteur de faire ses deiicates analyses de la irrainc si Hne
ties Orobanchees. II a pelrl une certaine quaiitite degraines dans une ra^sse
semi-Iiquide de gomnie aralnque, qu'il a coupt>c ensuile on trauches apr^s
dessiccation. Ce precede lui adonne des sections de graiues tres nettes dans
tous les sens et de toute grandeur. Un autre lait important pour la diagnose

des genres Orobanche et P/telipcea result*.^ encore de ses observations, Les

parois, des cellules du testa sont poreuses dans les Orobanches, tandis

qu'elles sont epaissies en reseau, a mailles plus ou moins grandes dans le

M. Caspary a fait semer simultanement dans ui:e meme eloehe de verre

des graines de Ghanvre et de Phelipcea 7'amosa. A qut^llc date ces semis out

eu lieu, c*est ce que Tauteur n'indique pas. An 7-9 juillet, epoque des
,;•! .

observations, le chanvre avail acquis un developpement de 0'",5(). et

les graines du Phelipim avaient commence leur germination. L'auleur

avoue qu'il doit renvoyer a desrecherclies ulterieuiesla solution dela ques-

lion : rinfluence des racines de la plante nourriciere e.'^t-elle indispensable

a la germination des graines des Orobauchees? JNeanmoins ses observations

teadentSetablirdes a present le fait, pourle Phelipa'a ramosa du moins, que

lagraine des Orobanchees n'a pas besoin, pour sa germination, d'un contact

inimediat avec les racines de la plante nounicieie, mais (jue ce premier

developpement a lieu indepeiulamment de toute influence exterieure. Car

Tauteur dit, et ses ilgures le prouvent, que, dans ce premier age de la

plante, Textremile radieulaire s'allonge jusqu'a la rencontre d*uue jeune

racine de la plante nourriciere |
que, jusqu'a ce moment, le germe vivait de

sa vie propre, libre et independanfe. Au iimment ou la radiculc se trouve

en contact avec uiie racine nourriciere commence son second age. L'extre-

"lite radiculaire dosorganise alors pin- sa pressioii et peicc le pareuchyiiie

t'ortical de la raeiiie iiounici^ie of s'implaiite dans lii faisceau vasculaire.

Aussitdt le point d'adhi^sion grossit et comnieiice a cmelfre des raciucs

'•dveutives, mii lateutes d'ubofd, pour aiiisldiie, et a Total de renflements

jeu

itssiu-e;

M. Caspaiy ^onneenftn une MasslHcation des ()ro()aiicl)oes par plantes

nonnicieres, dont voiii les r^sultats :

31 especes d'OrobancInTS ne vfvent qiie siir une seule e.pece do plantes ;

2 especes d'Orobanch^es vivent sur piusieurs especes d'un meme genre ;

20 especes d'Orobanchoes vivent sur divers genres dune memo famillo ;

12 especes (rOrobanohoes vivent sur des plantes appa.tenaut a d.vorses

families.
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D'un autre c6te aussi, une nieme espece de plantes est susceptible de

iiourrir plusieurs Orobanche<;?s differentes.

II y a 120 plantes nounicieres appartenant a 21 families differentes. Sur

ces 120 plantes, &3 appartienneut aux r.egumineuses, 28 aux Composees,

11 aux Ombelliferes, 8 aux Labiees.

Reelierclies »uv la vec:etatioit eiitrepi-i^es iI»ib» le but

d^exaiiiiner »i lem planteiit fl:«^ent daiiis leiir orj^aiiimme

1'azote qui est a I'etai g^azetix dnnm I'atniospUere ;
par

M. Bousslngault [Amahs des ,<c. rtaf., /i'' ser., T, 185^, p. 241-291,

pi. XYT).

Tous les physiologlstes se rappellent les belles experiences faites en 1837

et 1838, par M. Bousslngault, dans le but de reconnailre si des plantes

cultivees dons un sul entierenient depourvu de substances azotees, arrosees

d'eau distillee, fixent dans leur substance de Tazote emprunle ix Tair. Ces

experiences raontrerent : 1° que, cultivees dans un sol absolument prive

d'engrais d'origine organlquc, sous les seules influences de Tair et de I'eau,

le Trefle et le Pois avaient acquis, independamment du carbone, de Thy-

drogene et de Toxygene, une quantitc d'azote appreciable par Tanalyse;

2o que le Froment, dans les memes conditions, avail pris a Tair et a Teau

d« carbone, de Thydrogene et de Toxygene ; mais qu'on w'avait pu consta-

terchezluini un gain ni une perte en azote. Ces experiences n'avaient

seulement rien appris quant a la question de savoir si Tazote assin^ile avait

eteprls directement a Tair, ou s'ii provenait de la decomposition des va-

peurs ammoniacales dont I'atmospbere n'est jamais entierement privee.

Pour resoudre cette question du plus haul interfit et sur iaquelle les tra-

vaux modernes out conduit, dit M. BoussincauU, a des resultats contradic-

tones, ce savant chimiste a fait, en 1851, 1852 ct 1853, de nouvelles

experiences avec de nouveaux appart'ils et d'apresune nouvelle methode.

Pour des motifs qu'il expose, il a cru devoir faire vivreles plantes sur les-

quelles 11 experimentait dans une atmosphere confinee et non renouvelee,

depourvue d'aramoniaque, mais melangee arlificiellement de queiques

centiemes d'acide carbonique. En 1851 et 1852, celte atmosphere etait

contenue dans une grande cloche de 35 litres renversee sur une grande

cuvette oil se trouvait de I'eau assez fortement acidulee d'acide sulfurique

et dans Iaquelle deux tubes reconrbes perniettaient d'introduire a volonte

de I'eau el de I'acide carbonique, ainsi que de retirer une portion de l'»i'"

eontcnu pour en determiner la composition. En 1853, la grnnde cloche a

ete remplaceepar un immense ballon dcSO jitres de capacite, ferme supe-

rieurenientpar un bouchon (lue travcrsait le col d'un matrasde 6 ou 7 liU'es

renverseel piein d'acidv carbonique. Dans Vuii et laulrc cas, hs graine*

1
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ont ete semees dans de la ponce concassee, lavee cl caleinee, a laquelle on
ajoutait des cendres de fumier de ferme et de graines semblabJes a celles
sur lesquelles portait Texperience. On humectait avec del'eau exempte
d'ammoniaque, Le principe fondaraental de la methode employee a cte de
determiner la quantite d'azote contenue dans les graines, etensuite la

quantite d'azote contenue dans la plante provenue d'une graine scmblable
la vegetation s'etant d'ailleursaccomplie dans de telles conditions, que tout

concours de substances organiques azotees eiit etc sevcrcment eIoif>ne.

I.'analyse montrait de la sorte si la recolte conteaaitune proportion d'azotc

egale ou superieure a celle que renfermdit la semence.
w

Le tableau suivant resume de la maniere la plus concise et la plus com-
mode les resultats des experiences de M. Boussingault.

NOMS

DES PLANTES.

Haricot nain. ,

Avoine

Haricot flageolet.

Id

Avoine. . . . ,

i^upin blanc. •

Id

Id

Id

Id

Haricot nain. .

Id

Cresson al^nois.

Id

Lupin blanc . .

Id

DUREE

de

la vegetation

2 mois. . • .

2 mois* . • .

3 mois. . . •

3 inois. • • .

2 1/2 mois..

6 semaines* .

2 niois. • • •

7 semaines, .

6 semaines, .

I NOMBRE

I

de
' graines

I semees.

•6 semaines.

2 mois. . .

2 1/2 mois.

2 1/2 mois

coinme engrais.

5 mois

comme engrais.

« •

792

POIDS
de la

plante
recolte'e

seche.

0.60

.76

AZOTE
duns
les

.^emen

ces.

0.0349

0.0078
0.0210

0.0245

Azote
dans la

re'colie

et dans

le sol.

0.0340

0.0067

0.0189

0.0226

CAIN
OU perlc
en azote

pendant la

vcge'fatioD,

o.ooaro.ooao
0.0480 0.0483

0. 1232 0.1246

6.0349

0.0200

0.0399

0.0354

0.0298

0.0013

0.1827

0.0339

0.0204
0.0397

0.0360

0.0277

0.0013

0.1697

0.0009

0.0011

O.OO2I
— 0.0019

—0.0001
+0.0003
— 0.0036

— o.ooio

4-0.0004
—0.0002

-f-0.0006
0.0021

0.0000

0.0130,

La conclusion generale deduite par M. Boussingault de Tensemble de

ses experiences est que le gaz azote de Tair n'a pas ete assimile pendant la

veg^ation des Haricots, de TAvoine, du Cresson et des Lupins.

BOTANIQUE DESCRIPTIVK.

i^otire ««r deux pl«n*e« .touvelle* de France, par M. Alexis

Jordan [Archives de Flore, p. 1-3).

Seseli brevicaiile, Jord, .

c 1 .. A" 1-) on ciih*(fnalibus intus puberuhs, involucre
S. umbe arum radiis 12-20 huuaiquauuujj iui.u^

t'
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nullo, involucelli foliolis lineari-lanceolatis acuminatis margipe latp-mem-

branaceis ciliato-Iiispidulis umbellulam siiperanlibus, stylis mox divergen-

tibusstylopodio convexo duplo longioribus, iVuctibusovoideis gUibris, jugis

tenulbus. valieculis obsolete 1-vittatis, foliis radicalibus caulinisque infe-

rioribus circumscriptioiie o!)Iongo-ovatis tripennatisectis breviterpetiolatis,

petiolo canaliculate, laciniis brevibus linearibus planis basi pauIo angustatis

vel subeequalibus apice acutis, caule abbreviato in ramos pviberulos vinde-s

f'

j"

PSturages sees des monlagnes du Bugey, pres de I.yon, a Innimont (Ain).

Cette cspece pent etre rapprochee du Seseii coloratnmy Ehrb.; mais ellesen

distingue par son port plus grele, par sa taille toujours beaucoup moindre,

''surtoutpar satigc verte ct noucoloi'ee, dont Ics I'amificationspartentpresque

toutes de sa base, par ses fleiirs phis petites, tres blanches, et non d'un blancfit'
rose, a sa floraison^ plus precoce d'un inois, eniih, aux autres caracteres in-

diques dans la diagnose. ;
'

^

Saussurea leucantha^ Jord.

S. capitulis breviter pedunculatis dense corymboso-fastlgiatis, involucri

foliolis adpressis cinereo-viridibus, exterioribus tomentoso-pubescentiDUS

ovatis apice breviter acuminatis^ interioribus lanceolatis dense villosis

,

floribusa/6?o?2sodoratis,stigmatibus demnm patulfs,' achoeniis fuscisglabris,

radiis pappi exteiioris CcCteris subtriplo brevioribus, foliis subtus canis

dense tomcntosis supra canescentibus subarachnoideo-tomentosis demum

vix denudatis leviter margine dentatis, radicalibus caulinisque inferionbuS

ovato- lanceolatis basi rotundatis in peliolum alatum con'tractis, superiori|)"''

lanceolatis basi angustatis sessilibus caule tomentoso incurvato ascendente

basi squamato usque ad apicein imimi foliis patulis approxinnatisdecTescen-

tibuscorymbum baud superantibusonusto, caule nigrescente surculis ramosis

elongatls squaraatis aueto. '

' *^ ^ ^
^^

Alpes du Daupbine; montagne des Trois-Evecbes, pres du Villard-

d'Arene (Hautes-Alpes), dans les declivites pierreuses de la region alpine,

en societe avec le S. depressa, Gren!— 'a/;>i?m, Vill., dont elle est tres

voisine, dont elle a le port, mais dont elle est tout a iait distincte^ clft
1'

teur, par ses mvolucres iln pen plus gros, a folioles plus'larges/nulfement

rembrunies; par ses corolles blanches, par le corps de ses antheres, plus

gros, raoins saillant, blancbdtre et nop bleu; par ses achaines, plus gros et

plus allonges, a aigrette exterieure plus courte; par ses feuilles, generale-

mentplus largesetplus blancbStres en dessus, plussuperficiellemeutdentees

lessuperieurespluscourtesetbien moinsacuminees,ordinairement depassees

par le corymbe des flours.

*'

>
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AnuMerliniiiirar om de skandinaviskn arterna af sices-
tet Botryehiuni {Observations sur les espkes scandinaves du genre
Botrychium, avec uneplanche (1)), par M. Joh. Aiigstroem. {Nya Bo-
toniska Notiser, numeros 5 et 6. Stockholm, 1856.

)

.'I

Dans ce travail, Tauteur presente un examen critique des formes, vari(^tes

ou especes du genre Botrychium observees dans la region naturelie scandf-

navienne,c'est-a-diredans lapeninsulesuedo-norwegienne, leDanemarketla

Finlande, examen qu'il fait precedcr dequelques ohservations g^nerales.

On attribue goneralement, dit-il, aux Botrychium une vernation dressee

[vernatio erecta\ tandis que !e sommet des frondes est cohstamment plus

ou moms inflecbj durant cette periodede leur vie. — Peu de plantes, fait-il

observer plus loin, offrcnt aiitant de formes que les Botrychium^ relative-

nwul an petit nombre d'especes et dMndividus. Cette variabilite depend de ce

fjiie cbaque individu, sans depasser les limites de son type/produitcbaque

annee, dans des circonstances favorables, une fronde plus developpee et

pliis divisee. Cbez un individu ^^^^Botrychium Lunaria, par exemple/^ont

la fronde epanouie nepreseiite que h pinnules, outre le lobe terminal, on

trouve que la fronde en bouton destinee a se developper Tannee suivante,

en offre 5.— Enfm, dit-i!, si quelquefois on trouve tin Boti^ychium ^omvwx

a la fois de deux et plus rarement de trois frondes steriles^ il n'y en 'd

jafeais qu'une qui soil le produit de Tannee ; les autres resultent d'uue ve-

getation anterieure.

sent

i4-»f 1. *.'*>.• '\\

Ees especes sur lesquelles portent les observations de M. An^strocm

les suivantes :

'U'

;m > BOTRYCHIUM, Sw. «

A. Pinnato-venata.

I. B. Virginianum^ var. europceum.

B/virgirnamim, Sw.;'Syn. Fif.; p. 171? Rupr., Symb. hist, geo^r

pl.rossicp.'iOl. •
'

' Ressembleau'suivant par sa fronde mince et peu luisante (sMim/<</«)^

tt^ais se distinaiie facilement par sa nervation a ramification pmnee.

B. Flabellato-venata.

2. B. lanceolatum (Gmel.).

Rupr., /. c.,p. 101 (excl. syn. Koep.). Osmundalanceolata,Gmit\.,Com-

^% Pet'ropol.; 12, t. II, f. 2. k pa^matum, I^.esl. Suppl. Tent.Pterid..

fiondeetlan

la

'foliu

avec lequel Tout confondu tous les auteurs, excepte PresI, par* son aspect

(1) Fig. 1-i : fi. fenelhwu Angstr. - Fig. 5-12 : B. .my^/.r, Hitchcock.

I^'ig- io : B, rutaceinn, ^w.
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plus luisant et saplusgraDde teniiittsenfin par la forme concave desa fronde

sterile, qui, dans I'etat vivant, est dressee et s'appine par son sommet in-

flechi sur la fronde fructifere. A Tetat sec, cette fronde est triangulaire.

3, B. tenellum^ sp. nov. ?

Fronde sterile inseree immediatement au-dessous de la fructification,

petiolee, ovale on obovee, avec une ou deux incisions plus ou moins pro-

fondes des deux c6tes ; lobes et sommet obtus.

M. Angstrcem est tente de croire que ce n'est qu'une forme de premiere
i

annee du precedent.

U' B, matricaricefoliurn ^ Breyn. ; AL Braun in Dcell, Rhein. Flor.,

p. 2k. Lunaria racemosa matricaricefolia^ Breyn., Cent, pi!, p. 18i,t. 94.

Moris., Hist. Ill, p. 59^, sect. 16, t. 5, f. 3. Osm. Lunaria, FI.D.,t. 18. f.

media. B. rutacewn, Willd. Spec. pi. > V, p. 62 (excl. syn. Sw.). B. Lu-

naria et ruUefolium, Roep. , Flor. Mecklemb, , I, p. 111. Stremp. Fil.

berol., f. 5-8.

Distinct du B. lanceolatum^ Omel., par sa fronde sterilcj ovale, epaisse,

d'un vert sale, a lobes plus larges et plus obtus.

5. B' lunaria, L.

Var. adianthifolium, Breyn., /. c, p. 184, f. 93. Pinnai subcordatae,

plus minus pinnatifidee.

Var. rhombewn. B. simplex, Hook, et Grev., Icon. Filic, pr. p., t. 82,

f. sin. Pinnse rhombeae parce incisse.

6. B. simplex^ Hitchcock in Sillim. Journ. of science and arts, Bot.,

vol. VT (1823), p. 103, pi. 8. Hook et Grev., /. c, pr. p., t. 82 f. dextr.

Rupr., I.e., p. 216, pr. p. B. Kannenber

g

it, KWnsm. in Bot. Zeit, 10* an.,

p. 377, t. 6.

La plupart des auteurs regardent celte espece comme une variety du

B, Lunariaowm moins comme en etanttres voisine. M. Angstrcem, se fon-

dant surl'insertion constante de la fronde sterile pres de la base dustipe, lui

attribue, au contraire, une aflinite intime avec le^. rutaceurn , S\y . En exa-

rainant les formes diversesdu B. simplex, on en trouvc qui se rapprochent

de quelques formes a frondes pen divisees du B. rutaceum,S\\\, dont il

croitque le premier pourralt bien ne constituer qu'une modification de la

premiere annee.

7. B. rutaeeum, Sw., Syn. Fit., p. 171 (excl. syn. plerisqueet var.) B.

viatricarioidet, Willd., Spec, pi., V, p. 62.

Frondibus subsolitariis bipinnatis, pinnis ovatis incisis. Sw. (Ex spec,

typ. auct.)

A(tfttof#«fo p#attf«r#*tffti €:iuw$aoea§*uw9j par E. G. Steudel.

Fascicul. VI et VII (voy. ci-dessus, p. 1^5).

I-a sixieme Ijvraison, comprenant Ifi page.N complete (e premier volume
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de rouviage et la iainille dcs Giaminees. On y trouve toule la tiibu des
AndropogoiK^es, sauf toutefois le genre Andropogon precedemment public
dans le ciiiquieme fascicule, et de plus !e litre, la preface, upe table alpha-
betique des genres et especes, eufin un supplement de 130 espcces.

Cette livraison public pour la premiere fois une partie des Gramineesrap-
portees de Madagascar etdes Comores par Boivin, celles des collections de
Lechler et Philippi, recueillies au Chili, les plantes recolteespar Jungluin a

Javaainsiqu'anx Philippines, et encore un certain nombre dVspcces qui
n'etaient mmtionnees que par un simple numero dans Therbier celebre du
docteur Wallich.

Les Graminecs recensecs par M. Steudel s'clevent an chiffre de 5668;
c est 26V-1 de phis que dans VEnumeratio plantarum do Kunth. Les genres

sont au nombre de 3t0, ce qui etablit une aiigmenlation de 65 par compa-
i-aison avec VEnumeratio.

Les nouvelles coupes, ainsi que les especes, appartiennent, pour la phi-

part, au manuseritde 31. Nees d'Ksenbeck.

La famille des Cyperacces commence avec le sepliemc fascicule compo-
sant 80 pages du deuxieme volume. La tribu des Cyperees, forte aujourd'hui

de 14 genres, y est comprise en entier. Le nombre des Cy/je/'us s'eleve a

673, c'est-a-dire 300 de plus que Kunth n'en avail enumere. Les Man'scus

sont monies de m6me de 62 a 89, les Kyllingia de 29 a 57. Le fascicule

s'arrete dans la tribu des Scirpees au milieu du genre Eleoc/iaris dcnombre

jusqu'au ir 82.

BOTANIQUE GEOGRAPHIQUE

Rapport (iiir un xoyage botnniqtie en Algerie, d'Ornn

aw Cliott-el-Clierj;riii, enlrepris en 1852, sous le patronage du mi-

nisterede la guerre; par M. E. Cosson. {Ann. dessc. nat.,U'ser,,\, 1854,

p. 220-2Zil.)

Cette portion du rapport de M. Cosson comprend six listes de plantes

algeriennes. 1° Plantes les plus remarquables ou caracteristiques de la ve-

getation des environs d'Oran. 2o Plantes les plus remarquables observees

aux environs de Saint-Denis-du-Sig. Ellea ete redigee d'apres les communi-

cations de M. Durando. 3" Plantes les plus remarquables observees aux en-

virons de Mascara et dans la plaine d'Eghris. W Plantes les plus remarqua-

hks observees depuis la limite meridionale de la plaine d'Eghris jusqu'a la

Jimite septentrionale des hauts plateaux a Saida. 5" Planles observees dans

la region des hauts plateaux. 6' Especes observees dans la region des Chotls,

au bord du Chott-el-Chcrgui, cntre Sidi-Khalifa et Khrider. el dans la plaine

qui precede le Chptt.
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BOTANIQUE APPLIQUEE.

Des ettetm de I'liiver <le 1S53 a 1^54 dans le jardin de^

planter «le' Hlontpellier, par M. Martins (Hevue'^kor'ficole^.An
> t

impoi

dans

16 aout 185^, p. 307-316).
r

I>es observations consignees dans oe memoire mettent en evidence ce fait

'lant que Taction physique du froid snr les plantes est fort differente

le imidi et dans le nord de la France. Cette difference d'action s'expli-

que tres bien par celle qui existe dans la repartition du froid aces deux ex-

tremites de notre pays, Dans le midi
,
particulierement u iMontpellier, le

ciel est habituellement serein, I'air est transparent et sec, ce qui araeneuu

refroidisseuK'nt considerable par rayonnement pendant la nuit et un re-

chauffement intense pendant le jour par le soleil. II en resulte des conse-

quences importantes: 1" adesgelees quelquefois intensessuccedentdesjour-

nees chau(les,'a tel point que, pendant Thiverde 1853-1854, le nombre des

gelees s'etant eleve jusqu'a 53 a Montpellier, et le theroiometre etantdes-

cendu k — iQ%U en decennbre,^ a — l\h en Janvier, a — 12° en fevrier,

on n a pas vu une seule fois le thermometre au-dessous de a midi. De

la les plantes sont soumises a des alternatives tres brusques de froid et de

cnaleur qui doivent necessairement a^ir de maniere fScbense sur un grand

nombre d'entre elles. 2^ Les n^eraes alternatives de refroidissement et de

rechauffement empechent que Taction du froid ne s'exerce profondement

sur les vegetaux. Refroidis pendant la nuit ils se rechauffent pendant le

jour; et il est difficile quMls gelent jusqu'a la moelle. Aussi, dit M. Mar-

tins, les abris e\ercent-ils une influence immense; un mur, un toit pre-

server)! a la fois le vegetal du rayonnement nocturne, de la gelee blanche

et d'un rechauffement trop rapide dans la matinee. II est bon encore de faire

•eraarquer que les abaissements de temperature sont egalement sous la de-

pendance directe des vents. Les vents du nord tres froids soufflent genera-

Icmentpar un temps clair et un ciel deconvert; aussi donnent-ils des froids

intenses; ceux du sud-est et du sud chargent, au contraire, Tatmosphere

1

' i -^ -#*
:

'

de vapeurs et sont eux-memes beaucoup moins froids; aussi leur arrivee

met toujours fm aux gelees nocturnes: On pent ajouter qu*a Morifpellier la

neige couvre tres rarement les campagoes, et que, par suite, lefe plantes
• ' w -. . - -'i '-0:

sont sduraises saris la moindre protection a Tinfluence de la temperature

A Paris et dans les depaVlemerits qui rentoureni, on n'bt)sefve pas ces

grandes differences de temperature entre le jour et la nuit. De la quand le

froid est rigoureux, dit Tauteur, ii est continu et regiie de jour conaime de

niiit. Aussi la plante s'en penetre lentement,' mais inevitablement, quelles

tjuesoient les enveloppes qui I'entourent; la temperature detous seittsso*s

liiiit par s'tquilibror aver celle dc I'air, et de nu^ne (iu\in Immme peut re-
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^
pl

modedeces traiisiVions joumalieres, niais ne resistepas h un frold conliuu

et prolonge. Les abris ont beaucoup moins d'efficaeite dans le nord que dans

le midi, par suite de la duree des froids.

Ces differences importantes entre les hivers du midi et du nord de la

France nous semblent etre les plus interessants d'entre les fails nombreux

eonsignes dans le memoirede M. Martins,

Parmi les vegetaux qui a Montpellier ont resiste sans abri

goureux hiver de 1853-54, nous citerons VAsimina triloba, le

au long et ri-

les Pittosporum

sinenseet Tobini, \q Sterculia platanifolia, le Camellia, VAcacia Julibrizin^

le Poinciana Gilliesii, le Laqerstroemia indica. VEriobotrua japonica, k

Behthamia fraqifera. le Fabiana imbricata. VAraucaria brasiliana, le

habal Adansonii. le Chamcurops humiliSy et en fait d'especesaquatiques :

r ^ A

Q
' * I > - *

. ij'

folium, Aponogetona

Bdegresde froid en 1851 et 1852 ont succombe a des froids de lOet 12 de-
H ^ ' f^

oala et acanthocarpa,

. M^

quisetifolia, Acacia longifol

?2. Echites suaveolens, Cami

nosa Calonyction grandifl^

M. Martins tire encore desW observations <;ette consequence importante

le', dans'^emidl; 'des fnurs et' des b^timents sont de meilleurs abris pour

toiites^les envefoppes exterieures, telles ^ue des

!. Ainsi entre quatre Dattiers, dont un place en

plein air avail ele lie, entoure de nattes et couvert d'un toil en pyramide,

^^,.1- ,1..,,. .... 1„„^_
-^Bvant une maison avaient ete entoures seuiement

:U..!«.. V/i^k ;?Qnc iin nnfxlp frtrmo nar deux murs

ture,''celui-ci a le raoins'soufl'ert, et le premier n'a conserve que ie cceur;

ies'heux autres sout'restes da^s un etat intermediaire a celui du premier

etdu quatrieme.

Enfin, M. Martins fait remarquer que les vegetaux qui s'accommodent

le mieux du climat variable de Montpellier, sent ceux du Japon. du Nepaul,

^
I'orangerie.
2 -v:
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Cifire «le Sorglio ; Fabrication au moyen da Soryho Sucre (Sorghum

saccliaratum), d'une liqueur fermentee non distillee pouvant remplacerle

vin on le cidre.

Sous ce litre, M. L. Vilmoriii a public dans la Revue horticole du 16 no-

vembvo 185fi,unenoleinteressante sur une application dn Sorghum saccha-

ratum qui, dans les circonstances actuelles, pourrait avoir une haute impor-

tance. Kn effet, les tiges de cette plante, depouillees de leurs fenilles et

coupees par fragments de 0"\20 au plus, peuvent etre facilement souraises

a I'actioa du <o?/r d'un pressoir a cidre ordinaire, et elles donnent alors une

quantitc de jus sucre qui, dans une experience faite sur 200 kilogrammes

de tiges, s'cst elevee a 55 pour 100 du poids de celles-ci, Ce liquide donne

par la fermentation une liqueur alcoolique dont la saveur, sans addition

d'aromates, a la plus grande analogic avec celle dn cidre de pommes un pcu

faible, tel que celui que donnent les pommes douces a couteau, Seuleraent

comme ce jus extrait de plantes cultivees sous le climat de Paris n a quune

densite de 1050 a 1070, et ne renferme que i 1/2 a 5 1/2 d'alcool

pour 100, il fav)t en augmenler la richesse, en exposant les tiges au soleil

pendant quelques jours avant de les ecraSer, ou en les placant quelque temps

dans un four apres la cuisson du pain, ou enfin en concentrant le sue par

evaporation a la sortie du pressoir. Dans ce dernier cas, on fait bouilHrle

liquide en y ajoutant 200 grammes de eopeaux de chene par hectolitre

,

jusqu'a ce qu'il soit reduit de moitie; on ie depouille ainsi d'un goiit de

vert qu'il conserve avec assez de persistance lorsqu'on le fait fermenter

tout cru. On pent aussi soumettre a la distillation lejus de Sorgho fermentiS

pour en obtenir de Talcool.

Les raemes procedes peuvent Mre employes pour obtenir du vin etdc

Talcoo! de mais avec lejus obtenu des tiges de cette plante. Seulement la

defecation prealable de ce jus par ebullition avec des eopeaux de chene est

indispensable pour enlever le gout de vertqu'il possede a un haut degr^. Les

varietes les plus tardives sont les plus avanlageuses pour cette fabrication;

en outre, le sucre ne commence a se montrer un peu aboudaa:imentdanslcs

tiges de Mais qu'au moment oil ses fleurs males s'epanouissent.

L'A Heme horticole du 1^^ decembre 185/i :p. /i57), renferme une note

iuteres:>anledeM. Hardy, chef des pepinieres de TAIgerie, sur VEupatorium

lieviyatmn, du Brcbil, et sur Tindigo que contiennent ses feuilles. Get ar-

brisseau est une des importations de Guillemln au jardin des Plantes. Un

pied en ayant etc envoye de Paris a la pepinlere ceutrale d*Alger, avec

rindicationde ses proprietes tinctoriales, !\L Hardy s' est occupe avec soia
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de sa culture dans lebutd'extrairede ses feuilles la matiere coloranloqu'elles

contiennent. Mais la plante est restee d'abord languissante pendant plusieurs

annees, et elle n'a commence a vegeter avec vfgneur que lorsq^iolle a etc

planlee en pleine terre ou elle s'est du reste montree suffisammcnt rustique

pour supporter les hirers de TAIgerie.

Une premiere experience faile sur une poignt'-e de feuilles donna une
petite quantite d'un bleu d*une belle nuance. Une seconde experience fut

faite quelque temps apres sur une plus grande echelle et avec plus de me-
tbode. Cinq kilogrammes de feuilles d'Eiipalorium Urvigatian furent soumis

a septheures de maceration dans Teau a une temperature d'environ 25 de-

gr^s centigrades. Le liquide fut ensuite soutire et agite pendant une beure au

contact de Fair. D'abord d'un veit jaune clair, dit M. Hardy, il devint

bientot trouble
;
puisil pritune nuance gris fonce, meledefeiiilcs bleuiitres.

On abandonna le liquide au repos jusqu'au lendemain malin, et alors on

trouva, au fond du vase, un precipite d'un b!eu superbe. Au-dessus de ce

precipite surnageait une eau parfaitement limpide, de laqnelle une addition

d'eau de cbaux ne precipita plus de matiere bleue. Le precipite bleu obtenu

dans cette experience fut desseche; il forma 10 grammes d'un indigo du

plus bel aspect, cequi donne la proportion de 1 de eette precieuse matiere

tinctoriale pour 500 de feuilles.

<• Nous ne croyons done pas nous montrer trop hardi, dIt Tanleur de cette

note, en aftirmant que Tarbuste qui nous occupe Temporte sur tous les in-

digoferesque nous avons soumis a {'experience, car la proportion de matiere

colorante qu'il contient est egale, sinon superieure, a celleque Ton Irouve

dans les vrais Tndigotiers; la qualite de Tindigo qu'il produit peut, $ous

tous les rapports, entrer en comparaison avec celui qu'on obiient des der-

iiiers. »

En outre, rj5^w/)a/onw/w/fmV/«/wmauraitungraiidavantageenccqa^lpeut

vivre douze ou quinze ans, peut-etre davantage, et qu'il donne dans I'annee

plusieurs recoltes de feuilles. On pent, apres cbaque recolte, le tailler, et il

repousse ensuite vigoureusement. On n'aurait done a peu pres que les pre-

miers frais d'installation et de plantation ; apres quoi il n'y ainait plus qu'a

recolter presque sans depenses d'enfre(ieu.
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MELANGES ET NOUVELLES

dies plantes phanerogames et des Fougeres figurees dans les ouvrages de

hoiardque et d'horticulture duxwvC et du xix^ sVecle^ etc.), parG.-A.

Pritzel
;
premiere partie. Berlin, ^Mcolai, 1854.

* \ i I - ^ J : * > (^ #

M. (j. Pritzel, aiiquel on est redevable de la plusrecente et de la plus

complete biblio^irabhie botaiiique , vient d'eiitreprendre , sous le titre rap-

porteplus baut. la publication du catalogue de toutes les especes de plamcs

fiei'ureesdepuis cent cincjuante aniiees. Cette bremiere partie forme unvo-

lume grand in-8 de 607 pages, imprime surdeux colonnes, dans legout du

Nomenclator botanicus de Steudei. Les genres y sont disposes en ordre al-

phabetique ainsi que les especes dans cnaque genre. Un signe partjculier

indique les figures d'anaiyse ou d'anatomie, et un autre signe les plancnes

qui represenlent des moristruosites. Laserie s'eteiid jusqifaii genre Knappia.

Ijii pareil ouvrage a exige beaucoup de temps et de perseverance, et ilcoa-

tribuera aiix progres de la science eh epaignaht aux botanistes la plus

grande partie des recherches auxquel.les M . Pritzel a du se 11 vrer pour reunir

les elements desa compilation. Toutefois, il noussemble qvie Taoteur aurait

pu rendre son livre encore plus utile, sans augmenter beaucoup Tetendue

de ses rechercbes.

Ainsi la preface dit qu'on s'est borne a fajre un clioix parnrii les planches

qui ont paru avant le siecic de Linne. il evit etc ires avantageux pour les

botanistes que I'ouvrage eutembrasse la totaii'te des figures publiees depuis

la renaissance des lettres. Le nombre n'en est pas tres considerable, com-

pare a rimmensite des materiaux que M. Pritzel a du compulser, et Ion

auraiteu un index comptet de ricohograpbie botanique.
^

Nous regrettons aussique M. Pritzel ait cede a I'ancien usage deseparer

les plantes cryplogames de ta niassedu regne vegetal. Cette exclusion di'

niinue necessairement I'importance de YIndex, et elle est d'autant plus a

regretter que, toute proportion gar^ee, ie nombre des figures, et nieme deS

bonnes figures de Cryptogames, est beaucoup plus considerable que celui

des planches eonsacrees aux plantes des ordres superieurs. M. Pritzel a

cru ne devoir excepter que les Fougeres de fexclusion dont il a frappe feii-

semble des Cryptogames.

Nous nous permettrons encore une autre observation. M. Pritzel a evite

soigneusement toute synonymic, et son catalogue pent jusqu'a un certaiu

point etre legarde comnie la reunion de toutes les tables des ouvrages enri-

cliis de figures dont il a pu faire le depouillenient. II resulte de la que la

merae espece est inseree dans VIndex autant de fois qu'elle a ete gravee sous
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des iioms differents. Malheureusoment rieii iravcrtit le lecteur iin'um
raeme plante est indiquee sous pliisicurs denonihiations. C'est la', ce nous
semble, une laeune regrettable, qui pent amener dcs inconveu'ients. Si I on
prend, par exemple, le premier noin inscrit dans Vindex, Macofiens. la

citation de la figure apprend que c'est un genre inslitue rccenuneiit par
M. Fee dans la famille des Fougeres ; mais si le geure est nouvcau la plante

est ancienne, car ellea ete decrite dans le Journal de Londres, il y a douze
ans, sous le nom de Nephrodium latifolium, J, Smith. Cependant on ne la

trouvera pas a la lisle des Nephrodium, parce qu'elle n'a pas ete (iguree

sous ce nom. II suit de la que le lecteur est expose a prendre VAbacoptcris

pour une plante nouvelle, et a croire que le Nephrodium latifolium n'a ja-

mais ete figure. Un renvoi d'un genre a fautreaurait eu favanlage de faire

trouver les figures d'une meme plante sous quelques noms qr/elles aient el6

publiees et par cette methode Tauteur aurait rendu un immense service aux

botanistes en leur epargnant les recherches souvent longues qu'ils auront a

faire pour decouvrir la verite. , ,

,, Malgre ces lacunes, I'ouvrage de M. Pritzel est eminemment utile, si
r

Utile meme quel'auteur sera certalnement conduit a en faire de nouvelles

editions; s*il en est ainsi, les observations que nous venons de presenter

pourront avoir quelque opportunile et nous les deferons bien volontiers a

souexamen.
,

^
VIndex permet de comparer le rapport actuel de Ticonographie botanique

avec le nombre des plantes decrites, et Ton trouve que malgre toutes les

grandes et nombreuses publications illustrees , lesJardius, lesMagasins,

Recueils, etc., ricoiidgraphie est fort en retard. Quelques rapprochements

pris au hasard le prouveront de reste. Le dernier recensement du genre

Acacia, insere par 3J. Benttiaiii dans le London Journal of Botany At \^k2^

coutient 401 especes. M. Pritzel n'a pu eu citer que 158 et encore (laiis ce

nombre il y ii des doubles empiois, a cause des noms multiples de p!usieur|

plantes. VEnumeratio plantarum de Kun'tb comprend 373 Cyperus, JonT

90 simplcment out etc figures. Le m^m'e ouvrage inditjue 159 Dioscorea,

Parmi Jesquels 2k seuleuient out ete reproduits par la gravure. Le travail

de Vogel sui- le genre Cassia en signale 304, dont 93 seuleraeut sont (Igu-

res. Dans le Prodromus, on peut compter 282 Jpom(ea, pour il9 figures,'

% Gomp/irena pour 28, 171 Cestru7n pour 33. Le Synopsis Glumacearum

de M. Steudel, eu eours de publication, euumere 459 especes du genre

Andropogon, po'ur iesquelies M. Pritzel n'a trouve que 42 figures. II compte

143 Bromus, dont 73 seulement sont illustres; 105 Danthonia, dont

20 mentionnes dans VIndex, etc. II est a remarquer que les genres les plus

norabreux sont les moi.is riches en ligures , et cependant ce sont ceux

pour I'etude dcsquels le secours de ricouograpbie est en quelque sorte m-

dispensable.
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L'Academie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse,

propose pour sujet de pri\ de I'aiuiee 1857 la question suivante :

« Fah^e connaitre^ a Voidede bonnes descriptions et de fgures, les Mousses

etles Lichens quicroissent dans un des deparlements du bassin sous-pyreneen, »

Le prix sera une medaille d'or de la valeur de 500 francs (1).

M. A. Huet du Pavilion, deja connu des botanistes par les riches her-

borisations qu il a faites en Armenie en 1853, et en Sardaigne en 185i, se

propose d'executer, cette annee, un voyage en Sicile et dans les montagnes

des Abruzzes. Ce voyage pron^etd'importants resultats, M. A. Huet du Pa-

vilion devant etre seconde dans ses recherches par son IVere, egalement fa-

miliarise avec les voyages d'exploration boUu)i(iue, et se proposantde re-

cueillir principalenient les plantes rares ou speciales aux pays qu'il doit

parcourir. MM. Huet du Pavilion doivent conr^meneer leurs berborisations

en Sicile des le mois de naars, afin dc pouvoir recueillcr les especes meme

les plus printanieres , et I'ete sera eonsacre par enx a Texploration des

Abruzzes, qui ne peuvent elre visitees a une epoque plus favorable. — Le

patronage qui est accorde a ces botanistes par M. Boissier est un sur garant

du soin avec lequel seront formees leurs collections, qui doivent 6tre com-

posees d'echantillons de choix, et Vaccueil quMls trouveront aupres des

Botanistes italiens, et particulierement aupres de MM. Gussone, Tinio et

Todaro les mettra a meme de recolter un grand nombre d' especes rares dans

les herbiers et de contribuer ainsi a faire mieux connaitre la vegetation des

coutrees les plus riches de la Flore italienne (2).

Les collections suivantes, provenant de iMierbier de M. ,Soleirol ont

etc deposees chez M. Bourgeau, rue Saint-Claude, 14 (au Marais).

350 especes de la Nouvelle-flollonde, provenant, pour la plupart, des

collections de Sieber, 100 fr.

117 especes de YAfrique meridionate et en particulierdu Cap de Bonne-

Esperance^ provenant, pour la plupart, des collections dc Sieber, 35 fr.

180 especes de Vile de Terre-Neuve, ZiO fr.

1020 especes de France, de di verses origines, 100 fr.

182 especes de France representees par plusieurs echantillons; le pnx

d'une centainede plantes de cette collection, prises au choix, est de 25 fr.

(1) Adresser les Memoiresavanl le 1*^ Janvier 1837, francs de port, a 1V1. Urbain

Vitry, secretaire perpi^lucl de TAcademie, al!ee Louis-Napoleon, 3.

(2) MM. Iluel du Pavilion ont lixe le prix de leurs planles a 20 francs par cen-

lurie pour les bolanistes qui paieronta Tavance une sonnnc de 50 francs. Le prix

.sera de 25 francs pour ceux qui ne feronl pas ce premier versement.— Cette souime

peuUire adressee a \I. A. Iluet du Pavilion, a (Icjieve, rue Verdaine, 266, par

un boa sur les Messagcries inip(;naleH, ou elre lionise en(re les mains de \l. Joseph

Df^spieriTS, n<^K0cianI, a Paris, rue Vieillc-du-TcmpIe, 75.

Paris. - Iniprimprip de I.. M4htinf.t, rno Mignon, 2.



SOClETfi BOTANIQUE
DE FRANCE.

SEANCE DU 22 DfiCEMBRE 1854.

rUESfDENCE DE M. AD. BROJVGIVIART.

F

M. de Schoenefeld, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 24 novembre, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance, M. le

President proclame I'admission de :

MM. Calmeil, niedecin en chef de la Maison imperialc de Charen-

ton, presente par MM. E. Cosson et Duchartre.

KiRscHLEGER, profcsscur a PEcole superieure de Pharmacic

de Strasbourg, presente par MM. J. Gay et Puel.

W. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

Dons fails a la Societe.

I'ParM. A. Passy :

Statistique du departemenf de I'Eure, publice par la SociPtc librc

d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du departemcnt.

Botanique. Evreux, \%h^.

Catalogue des plantes du departement de I'Fure, par Drounrd

,

Evreux, 1820.

2" Par M. Ducharlre :

Tentamen methodicce divisionis generis Aristolochia; odditis descrip-

tionibus complurivm novarum specierum novique generis 11 )-

lostylis.

Expiriences sur des boutures droites et renversees.

3° De la part de M. Alph. de CandoUe, de Geneve :

* «

Sur I'origine des Datura Stramonium et espcccs voismcs.

T. 1.
23
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4° De la part de M. Ch. Martins, de Monlpellier :

Des effets observes pendant I'hiver de 1853 a 185^, dayis le Jardin des

Plantes de Montpelliery et de lenrs consequences pour la naturalisa-

tion des vegetaux.
,

5^ De la part de la Societe imperiale d'horticulture :

Annales de la Societe. — Nuraero de novembre 185i.

M. Weddell presente le rapport qui lui avail ete demande dans la

derniere seance, sur Textraction du caoutchouc. Ce rapport estainsi

con^u :

SUR L'EXTKAOTION DU CAOUTCHOUC, par M. H.-A. \¥EDDELL (1).

Beaueoup d'arbres a sue laiteux fournissent, on le sait^ la matiere appelee

caoutchouc, mafs ceux qui le renferment assez nbondammeht pour quily

ait beuefjce a le retirer sont peu nombreux. lis appartiennent, soit a la

famille des Aitocarpees, soit a celle des Apocynees ou des Euphdrbiac^es,

et habitent tous les parties les plus chaudes du globe. Dans le premier de

»cesgroupes, je pourrais citer, avec le Castilloa elastica Cerv., du Mexique

et le Cecropia peltata L., egalement de I'Ainerique tropicale, un assez

grand nombre de Figuiers de I'Asie et du nouveau monde. Je me conten-

terai de nommer le Ficus elastica L., source principale du caoutchouc des

ludes orientales.

Parmi les Apocynees, on remarque surtout VUrceola elastica Roxb.,

dont on retire le caoutchouc, a Borneo et a Sumatra [caoutchouc de Sinya'

pore^ 0X1 Pulo-Penang d\x commerce), le Vahea gummifera Poir., qui nous

donne le caoutchouc de Madagascar, ct le Ilancornia speciosa Gomez, dont

j'ai vu moi-meme retirer cette substance dans les parties centrales du

BresiU Enfin, i la famille des Euphorbiacees appartient Tarbre conriu de

tout le monde sous le nom de Siphonia elastica Pers., ou de Hevea guianen-

sis Aubl., dont on extrait la plus grande partie du caoutchouc que I'on

encontredans le commerce
; on Tappelle caoutchouc du Para^ du nom d'un

port de TAmazone d'oii il est habituellement exporte.

Get arbre, dont Y habitat correspond, on pent le dire, a presque toutle

(1) Les; maldriaux de celle nole ont etc pulses, les uus (c^estleplus pe^i^

nombre) dans ines propres souvenirs, d'autres duns plusieurs articles peu connus

snrcGUe matiere, dus a la plume de divers voyageurs modernos; enfin je suis

redcvable de renseignements imporlanls sur ce nieme sujel^ a noire confren^

W. IJoward, (jui a bleu vouiu, en ouhT, me faire pnrvenir, pour elrc mlse sousle^

yeux de la Sociele, unc collection Ues inl^rcssanle d^<5chaulillons de caoutchoaC

de (liverses provenances.

I
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bassiu de I'Orenoque et a celiii de i'Amnzone et de ses nrflueiits superieiirs,

est aiissi le seul dont je m'oceiipeiai id.

Le Siphonia elastica, ou Syringa (1) des Bresilieus, s'c-Ievea ime hauteur
d'envii-on 20 metre;, son ironc eii ayatit ordiiiairement 12 a 15, avaiit la

naissance des premiers ramedux, et un diametre de 8 a 10 decimetres. Ccs
dimensions, il les possede sans doute en commun avec beaucoup d autres

habitants de ces forgts; riiais les caracteres tires de ses feuilles composees
de trois folioles allongees et de la presence d'urt Stic Idttoiix abondant, per-

metteut de le distinguei- saris peiiie de tons les arbres avec lesqiiels il croil

etitrem^le,

Rien de plus facile que rextivlction du sucdu Gomme-elastiquier. L ou-
vrier se rend de ^rahd tnatib a la foret, muni d'uii pic, d'line calebasse, et

a'iiiie provision d'argile detrempee. Arrive au pied d'un Siphonia, il y
colle unfe petite capsule dc glaise, rncohnee seance tenahte a h'hstar d'un

nid dMiirondelle, puis, diih eoupde pic, il entame I'efcorce imttiediaterriciit

au-dessus. Le lait couleaussitot dans le petit vase dispose pour le recevoir.

L'honrime passe alors k Uh aUtl-B ai'bi^e, aliquel il fait stibir la ttifimfe operk-

titin
; de la a Un autre, et ainsi successivement, jusqu*a ce qu'il en alt saigne

le nombre voulu. Enflu, reprenant le memfe chiemin, du preniffer arbre atta-

que au dernier, il passe la revue de ses operes, vide toutes les petites cap-

sules dans un recipient commun, et rentre au Idgis avec son biitin:

La quantite de Siic fouriii par iiii Seul arbre, a la suite d*uue de ces ski-

gnees, varle necessairement; jhais on pent dire qiie vingt arbres eri laissent

<5goutter, en moyenne, environ 1 litre; et,t)oUr peu qu*on les menrige, ces

W^mes individus peilveht continuer, pendant plusieurs niols, d'eii donner

journellement la raeme qiiaiitite. Uu toyageUi* raconte que s'etant arrete un

jour sur I'Amazone, dans la case d'un individu uccupe de la fabrication du

caoutchouc, ii le vit rentrer, vers midi, aveb uue calebasse qui ne coutchait

pas moins de 5 litres de lait de Siphonia quMJ venait de recueillir, quantite

suffisante pour la confection de dix paires de soilliers. Ses filles, moins

r

(1) L'etymologic de te nom est donni!e dans VHisioire de I'Acadi^mie royale de

'sciences, ann. 1751, p. 18; voici ce qu'oii y lit: « L'lis&gfe qne fait de cettc

« r4sine la nation des Omagiia<!, Mtii^e au milieu du conlinenl de I'Ameriquc, sur

"les bords de I'Amazoue, osl encore plus singuller : ils en constrnisent des l)bu-

» teiiles en forme de poires, au gonlot ddsquellcs ils altachent ane canulede Ijojs;

"en les pressant, on en fait sortlr par la canule la liqueur quelles coniiennent,

''«, par ce moyen, ces bouleilles deviennent de verilables seringues. Ce sera.t,

» cliez eux, une esp^ce d'iinpolilesso de manquer a presenter, avant le repas, a

"chacun de ceux que I'on a pries a manger, un pared instrument rcmpli d eau

' cliaude, duquel ii ne manque pas de faire usage avant de se meltre a table.

"Cette bizarre coutume a fait liommer par les Portugais Parbre qui pro<l.ui cclle

" '<5s'ine, /'«o de xiringa ou bois de scringue. «
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exercces que lui, en recneillaicnt cependant, assurait-il, plus de 2 litres

dans leiir matinee; c^st la, a ce qu'il parait, la recolte d'un ouvrier ordi-

naire du pays.

J'ai parle de souliers; c'est en effet sous cette forme, ou bien sous celle

de bouteilles globuleuses ou ovoides, de tubes, de feuilles ou de planchettes,

que Ton exporte, menie aujourd'hui, une graude partie du eaoutchoucdu

Bresil. Les bouteilles sontobtenues en trempant une boule d'argile placeeau

bout d'un bSton dausle sue frais du Gomme-elastiquier, et en le plongeant

aussit6t apresdans la furaee epaisse resultant de la combustion d'unegralne

oleagineuse. La mince couehe de sue qui mouillait le moule ne s'y est pas

plutot coagulee sous cette influence, qu'on en applique une seconde, qui est

traitee de meme, et ainsi de suite, jusqu'a ce que Ton ait obtenu I'epaisseur

voulue. Les souliers se faconnent par le memo procede, si ce n'est que le

moule d*argile, qu'on ne pent retirer qu'en ledetruisant, est remplacepar

une forme de bois, barbouillee, cependant, d'unpeud'argile, pourempecher

I'adherence. Dix minutes suffisent, dit-on, a un ouvrier intelligent pour appli-

quer leshuit, dixou douze couches necessairesa la constitution d'unechaus-

sure complete. II est cependant bon de dire que le caoutchouc ne durcit pas

immediateraent apres sa coagulation sur le moule^ par Taction de la fumee;

il faut, pour obtenir ce resultat, ainsi que la couleur qu'on lui connait,

Texposer aussi pendant quelque temps a Tair et au soleil. Cest sansdoute

cequia fait penser quMI serait possible, a la rigueur, de transporter le

caoutchouc encore liquide dans nos pays civilises. Ce transport, tenteplu-

sieursfois, et encore toutrecemment, a ce queje viensd'apprendre, napas

donne, jusqu'ici, deresultats satisfaisants; les vases, hermetiquement clos

dans lesquels il s'etait effectue, n'ayant presente, lors de leur ouverture

qu*une masse de caoutchouc solide baignee par un liquide sereux.

Par quelques experiences failes sur les iieux, mais impossibles ici, on

arriverait peut-etre a faire dans cette voie quelque decouverte a la fois

utile et profitable. Toujours est-il qu'abandonne a lui-meme apres son

extraction, le sue du Siphoma se separe assez promptement en deux par-

ties, a pen pres comme le lait lui-meme, avec lequel il n'a pas seulement

ce rapport, puisque, avec Tapparence de ce liquide, il en a encore un peu le

out, et, bien que ses qualites nutritives soient au moins douteuses, on le

boit frequemment sans qu'il s'ensuive aucun effet nuistble. Quant a la

saison la plus favorable a Textraction du sue, Texperience des gens du pays

s'est deja prononcce : c'est la saison seche,c'est-a-dire d'avril en octobreou

novembre. Pendant les mois pluvieux, en effet, non-seulement le travail

dans les for^ts est rendu tres difficile par certains obstacles physiques, mais

il a ete reconnu que la recolte ctait bien moins profitable ; il est, en effet,

assez vraisemblable que le sue doit etre alors moins riche en maticre coagu-

lable. II faut ajouter a ces raiions la nccessite do donner aux arbres en

)

1

CT
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exploitation le temps dese reposer. l.es blessures faitrs au tvouc par Ic pic,

hiessures qui doivent se repeter journelleme?it, se gucrissent d'ailleurs

promptement, le sue qui s'en ecoule etaut lui-meme tres pvopvc a en favo^

riser la cicatrisation. Mais il se developpe quelquefois a leur place des tissus

anormaux, des sortes d'exostoses qui ne peuvent manquer, on le comprcnd
bien, de gener la marehe descendante du sue cortical dans \es points (|ui en

sont le siege, Une piqure faite au-dessous d'un obstacle semblable dcvra

done, a ce quil semble, ^tresnivie d'unecoulement moins abondant que si

elle etait pratiquee au-dessus. De la une regie que jVtablis ici, a tout hasard :

c'est de pratiquer toujours les saignees le plus bas possible, afin de laisser,

autant que faire sepeut, un cbamp libre aux operations futures.

Les donnees precedenfes suffisent pour demontrerque le mode d'e.xploi-

tation en usage cliez les negres et les Indiens de rAmej'ique du sud est non-

seulement ti'es simple, mais en meme temps tres cfficace ; si bien que je

doute qu'il y ait de grands perlectionnements a lui apporter.

Un dernier fait constate par Texperience, c'est qu'jl en est des caoutcjiou-

quiers commc des bonnes vaches iaitieres :plus on tire leur lait, plus ils en

donncnt. II n'est, je pense, aucun detail de Diistoire de cette extraclion

qui soit plus propre a stimuler Tactivite d'un exploitant intelligent, ni qui

puisse niieux nous rassurer sur I'avenir d'un des rameaux les plus interos-

sants du commerce americain.

M. Trecul (lit a cette occasion quelques mots siir TArke a la vaclie

[Galaclodendron), qui produit un sue recherche des negres et qui les

fait engraisser. On ne connait pas jusqu'ici avec certitude les allinites

de cet arbre. Au rclour de M. de Castelnau, M. Trecul Irouva dans

ses collections une plante ressendjlant au Galaclodendron, mais a

feuilles plus petites. Par les stipules et les fleurs il reconnut que

c'etail un Brosimum. De la on a conclu que le Galaclodendron de-

vait 6tre voisin de ce genre. Le Galaclodendron de I'herbier de

M. Hooker est cerlainement un Brosimum.

N. Weddell rappellc que M. Boussingault a constate par Tanalyse

que 1(3 lait de I'Arbre a la vache differe completement des sues qui

produisent le caoutchouc'

M. Planchon ajoutc qu'il existe dans le bassin du fleuve des Ama-

zoncs plusieurs Siphonia, decrits recemment par M. Bentham dans

le journal de M. Hooker, et qui tous conlrihuent vraisemblablemcnt

!» iburnir le caoutchouc repandu dans le commerce.
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31. Plaridioii fait ensuile a la Societe la communication suivanle :

SLT. I-A VEGETATION DES TERRAINS SILIGEUX. DANS LES DEPARTEMENTS 1)1' CARD

;ET DE L'HERAULT, par 1»|. J.-E. PLAIXCHOI^I.

Dans line communication recente, j'ai t^che de fixer Tattentlon des bota-

nistes sur des planfes qui semblent etre speciales aux terrains dolomiliqnes

on mngnesiens. A cette occasion, ont du se trouver en presence deux theo-

ries qui s\'uitorisent de noms tres respectables, I'une attribuant a Petat phy-

sique, I'autre a la nature chimique du sol, la principale influence sur la

diversite manifeste de vegetation qu'on observe entre les terrains a base

purement calcaire, et ceux dans lesquels la silice entre comme element

essentiel ou tout au raoins accessoire. Des observations piquantes de

M. Dunal et de M. Bogenhard nous ont prevenu contre le danger de con-

fondre avec les sols exclusivenient calcalres, ceux dans lesquels unpen de

silice est plus ou moins dissimulee, ne trabissant sa presence qu'a Texamen

attentif du cbimiste ou du mineralogiste, el pourfant, decelee au botaniste

par certains vegetaux caracteristiques, tels quele Cb^taignier ou le Lecidea

geographica.

Nul doute que la plupart des arguments allegues contre la theorie de Tac-

tion chimique du sol, notamment a I'egard du Ch^taignier et de la Digitale

pourpree, ne reposent sur une erreur primordiale quant a la nature du ter-

rain. II est impossible de rien afllrmer sur ce dernier point, sans une inspec-

tion attentive, au lieu meme ou croissent les plantes ; car, on le sait, dans

une meme formation geologique, dans une meme coucbe, la compositiqn

du sol varie, et Ton ne saurait affirmer sans preuve qu'elle est identlque sur

deux points tres rapproches dont on ne connalt qu'un seul.

A cet egard et comme introduction a Tobjet special de cette note, qu'i'

me solt permis de citerdeux faits.

La for^t de Fontainebleau passe pour une localite tr6s essentiellement

siliceuse. Un botaniste qui n'en eonnaitra que ce caracfere general sera tout

surpris d'y trouver des plantes qu'il sait etre ailleurs speciales aux terrains

calcaires. Ainsi je le fus, lorsque dans une herborisation, je vis sur la hauteur

du Mail d'HenrilV, le Rosaspinosissima, ic Cnicus acaulis, VHelianthemum

vulgare (1). Je foulais alors du calcaire, dissimule dans une couche tres

(1) OnmefailobserverquerFe//a?U/iemwmt;w/^are,croit, auxenvironsdeP^^^^^

dans les terrains ou la silice est abondanie. Ceci prouve que, selon loute apparence,

c'csl une plante parfois indifferenle sur le choix du sol ; mais ailleurs, elle pr^ffc»'e

habiludlement les terrains calcaires. Tel est le cas pour la rc^gion que j'^iudi*^-

M. Unger range celte esptce parmi celles du cakaire, M. Bogenliard parmi l^s

Judkdeuter, c'est-a-dire au nombre de celles qui aiment le calcaire, sans y ^tre

absolumem altachees. Telle est aussi Popinion de M. Sendlner. Quant aux Helian^
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mince de silice (1), comme j'en avfjis foiile, sa»s m'cn doiitt'r, sur daiitres
points de la for^t, ou cioit egalement le Rosu spinomsima.
Le second fait regarde les dunes humides des environs de Nicuport dans

la Flandi-e occidentale. La vegetation commune des plaines des Flandres,

presque exclnsivement siliceuse et par cela ra^me singulicrement differenle

de la vegetation calcaire de Bruxelics , s'avance jusqu'a I'etroitc lisii-ro de
littoral que caracterise la vegetation des terrains sales ou des sables niari-

times, entreOstende et le voisinage de Nieuport. Mais, tout a coup, avant

d'arriver a cette der))iere localite, on rencontre eulre les monticules des

dunes, des espaces plats et humides, dans lesquels apparaissent les trois plantcs

dont j'ai deja signale la presence simultanee au Mail d'Henri IV, savoir :

le Rosa spinosissima^ le Cmcus acaulis et VHelianthemum vulgare. En sup-

posant, ce que j'ada)efs volontiers d*apres les observations bienveillantes de
+

plusieurs membres de cette assemblee (M. Brongniart, iM. de SchcEuefeld,

etc.) ; en supposant, dis-je, que YBelianthemum vidgare ne soit pas con-

stamment caracteristique des calcaires,toujours cst-il que lesplantessignalces

semblent denoter rinflucncc de ce terrain. Elles m'ont paru manquer toutes

trois aux terrains siliceux du sud de la France, des environs de Kev en

Angleterre, des Flandres beiges, de la foret de Fontaineblean ; je les ai vues,

tout au coutraire, associees dans les calcaires de THerault et du Card, des

environs de Dorliing dans le comte de Surrey, du Mail d'Henri IV Ji Fon-

tainebleau, enfin dans les dunes humides de Nieuport, oii les detritus de

coquilles me paraissent representer Telement calcaire qu'elles affectionuent.

L'idee que je hasarde ici, sous toutes reserves, rclativement au r6le des de-

tritus de coquilles, est partagee par un hoinme dent I'opinion a bcaucoup

de poids, par M. Scliimper, de Strasbourg, qui no'a dit avoir observe dans

ses voyages, particulierement en Scandinavie, des fails analogues a telui

que je viens de mentionner.

On ne saurait, du resle, trop hnutement le reconnaitre : il est des plautes

tout I fait ou a peu pres indifferentes h la nature du sol, comme il en est,

en moins grand nombre, qui s'accommodent de presque tons les climals et de

toutes les altitudes. Le Cbene vert, TOIivier, ]e Digitalis parviflora, le Cen-

thmum apenninum et alaiidicum, presque lout le monde s'accorde a les consi-

derer comme exclusivement parqu^sdans la Acre du calcaire.

(1) J'ai CM ceci sur la foi de men savant ami M. Decaisne. On a d'aboid paru

douter dc I'exactitude du fait, contra lequel plaident les seules apparences. Mais

M. Decaisne, en maintenant robservalion, ajoute ici h la Jiste des planles caracl6-

'istiques de ce calcaire dissimule, les cspeces suiy.mes :JIelianthemum Fuinana,

Vincetoxicum officinale, Serapias microphylla, Inxda hirta,Ltnum tenmfolmm

M. Cosson, connrmant de son c6l6 les assertions de M. Decaisne. me s.gnale

siHtout comme caracttJristiquesdu calcaire du Mail d'Henri IV, le Scsleria cccrulea,

^"Ononis Columncp el VEuphorbia Esula.
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taurea pectinala, le Cistus Monspeliensis (pour nous en tenir a quelques

exemples de la flore dont il est ici question), habitent a la fois des localites

a sols calcaires, etd'autres a sols siliceux. Maisces faits d'ubiquite,sinom-

breux qu'ils soient, n'infirment en rien ies faits averes d'elecliou d'autres

vegetaux pour des sols d'uue nature detei-minee.

Ces principcs poses et ces reserves faites, j'arrive a I'objet special de cette

note, I'esquisse de la vegetation caracteristique des terrains siliceux des

departements du Gard et de I'Herault, vegetation variee par Ies influences

combinees du cliraat et de la nature du sol,

Depuis rembouchurc de I'Herault, dans le voisinage d'Agde, jusqn'au

sommet de I'Aigoual, a 1,568 metres d'altitade, c'est-a-dire sur un espace

Cvompris enfre environ k^'' 16' et Ixh" 8' lat. N., on peut, en allant da sud au

nord, tracer dans le bassin de THerault trois zones principales de vegeta-

tion, dont une moditerraneenne et deux exclusivement cebenniques.

1 [Q
caracteriseequ'elle est plus voisine de la mer. Ses linaites septentrionales,

dans Ies bassins de THerault et du Vidourle, sont un peu au dela de Ganges

et de Saint-Hippolyte-Ie-Fort. Sur eette etendue, comprenant pins des

huit dixiemes de la largeur totale de la region icl etudiee, le fond des for-

mations geologiques est essenlielienaent calcaire : on y trouve successive-

ment, en proeedant du sud au nord Jes terrains tertiaires marins et lacuslres,

Ies terrains neocomiens, Ies divers etages de la formation jurassique, Ies

marnes et Ies gresdu trias. C*est la proprement la region de TOIivier (1),

desLavandes, du Thymus vulgaris t\. autresLabiees aromatiques,des grandes

Ombeliiferes {Ferula, Thapsia, Cachrys, Laserpitium Stler et gallicum,

Molopospermum) , de YAphyllanthes monspeliensis, des Dorycnium,^^

Genista Scorpius, de nombreux Helianthemum, etc. Le Pin maritime, le

Pin d'Alep et le Pinus Salzmanni ne s'y montrent que sur des espaces cir-

Quercus coccift
'nwn

Tinus y sont repandus; le Wyrte, au contraire, et le Laurier, tres rares a

I'etat spontane, ne comptent pour rien dans le paysage. Le point culminant

de cette zone (la Serane) ne depasse pas 915 metres, et, bien qu*a partir

de 400 metres TOIivier ait disparu, la region conserve neanmoinsdans toute

(1) La zone du Chene verl (qui est a peu pres celle du Buis) pourrail etie subdi-

visee an moins en deux, dont Pinf^rieure, cnlre 0"* et ZiOO'% serait caraclerisee par

la culture de roiivier, Cest dans la porlioa la plus cliaiule de celle sons-region que

f^

Daphne Gnidium, Lavafera maritima, Myrtus communis, cic); dans la sous-

zone sup^iieure, lesplantcs suivanles alteigneiit Ies plus liaules Homm\lis{V(ip^'"^

alpina, Rhamnus alpina, Potentilla caulescens, ^ilcnc Saxifnuja, Saxifraga

jmbescens, Anthtjllis montana, etc.).
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son dtendue verticale, les caracferes saillants de la ttovc mcditerranecnne.

2^ La secoiide zone pourrait se nommor zone du Chalaigniev, h cause de
la predominance de ce bel arbre sur tout Ic rcste des cultures. Cette zoiic

comprend des sciiistes taiqueux de transition ou des granits de texture va-

riee, ou meme des calcaires anciens renfermant de la silice. Ses limitcs

s'etendent en hauteur depuis 200 metres jusqu'au point oil le Ilelre succede

generalement au Ch^taignier, c'est-a-dire vers 1,000 metres d'altitude.

C'est la region speciale de VAdenocarpm cebennensis et du Sarotlmmnus

scoparius,

V La troisieme zone, determinee surtout par Taltitude, tandis que la pre-

cedente Test surtout par la nature du sol, pourrait s*appeler zone du Iletre.

Toujours siliceuse, a peu pres exclusivemeutgranitique, elle comprend des

sommites et des ravins oil la ueige sejouine parfois de la (in de rautoinoe

jusqu'a la fin de mai. Ses limites approxlmalives sont entre 1,000 et

1,550 metres.

Ainsi done, en resume, nos trois zones sont a la fois definies par Talti-

tude, le climat, la nature du teri'ain etla predominance de certalnei* plantes :

e

Zone inferieure ou du Cfiene vert, toute calcaire, sauf les accidents de

detail qui vontetresignales: 1 a 900 m. (Olivier cultivejusque vers 600 m.).

Zone moyenne ou du Clidtoignier^ toute siliceuse a part quelques points

oil la silice pourtant se mele encore au calcaire : 200 a 1,000 m.

Zone superieure ou du Hetre^ exclusivement siliceuse et presque enlie-

rement ^^ranitique : 1,000 a 1,550 m.

Telles sont les divisions generales de notre region mediterraneenne-ceben-

nique. Par le resume suivant, nous allons introduire dans ce cadre des

subdivisions plus specialement fondees sur les diverses nuances des terrains

oil se rencontre la silice.

VABIETES DE TERRAINS SILICEUX DANS LA REGION ETUDI^E.

1° Terrain diluvien, renfermant de nombreux yalels de quartz.

Environs de Montpellier (Graramont, Saint-Georges, Doscare, etc.).

Altitude inferieure a 100 metres. Portion chaude et seche de la region
4

des Olivieis. (Etage inferieur de la region du Cliene vert.)

Plantes caraeteristiques : Lavandula Stcechas, Cistus salvifolius,Colluna

vulgaris, Ilelianthemum guttatum , Jasione montana, Tolpis harbata,

Andryala sinmta, Briza major, 77ig>ms Serpyllum, Gh/Jlaignier (rare).

2" Bordures des ierrains lacustres, renfermant des debris depoudhigms

en pcirtie siliceuXm

Montarnaud, pres de IVfonlpellier; Pinede de Sommieios. pres de Monl-

pellier; bord du petit plateau volcanujue de Ro(iue Haute, piesd'Agde.
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Altitude inferieure a 100 metres. Portion cliaude et seche de )ft
region de

rOlivier.

Plantes cdvaQtevhUqwes: Cistus crispus, Cistus salvifolim, Helianthe^

mum guttatum, Jasione montana^ Erica cinerea^ Calluna vulgaris^ Spartium

jnncenm.

3" Calcaire oolUhique avec nodules siliceux.

Gorge de Font- Vales, presde Murviels ;
gorge de Verdus, pres de Saint-

Guilhem^le-Desert (Herault) (1).

Region de TOIivier, au-dessous de 300 metres.

laurifi

^fficinaliCistus salvifolius^ Spartium junceum^ Veronica

nwn bellidifolium, Ch^taigoier (rare); a la gorge de Verdus, Ch^talgnier

(pen abondant et peu vigoureux).

^° Calcaire du lias avec filons de quartz.

iMontagnes de la Fage, entre Sumene et Saint-Hippolyte (Gard).

Region du Ch&taignier ; mais cet arbrc y prospere bieu moins que sur les

schistes. En general, la vegetation est tres pauvre sur ce terrain.

5" Calcaii

ture intime.

/^

IMontagnes de Roquedur, entre le Vigan , Saint-Laurent-le-Minier et

Saint-Julien, etc.

Region du Ch^taignier. On y trouvp beaucoup des plantes qui accom-

pagnent cet arhre : Sarothamnus scoparius, Digitalis purpurea^ leucrium

Scorodonia^ Omithopus perpusillus^ Silene Armcria, etc.

e* Schistes talqueux (de transition).

Localites nombreuses de la region des Cevennes, entre Sumene et Saint-

Martial, entre Sumene, le Vigan et Valleraugue, etc.

C'est ici la vraie station du Ch^taignier dont les fruits forment, avec le

Seigle, Taliment principal du paysan des Cevennes.

Plantes caracteristlques : Castanea vesca, Sarothamnus scoparius, Ade-

nocarpus cebennensis^ Teucriiim Scorodomia^ Anarrhinum bellidifoliumj

Veronica officinalis. Erica cinerea. Erica arhorea^ Cistus salvifolins, Cistus

luurifolius, Helianthemum guttatum.Jasione montana. Digitalis purpurea,

Silene Armeria, Dianthus Armeria^ etc.

V Granits de texture variee^ souvent delites.

Masse eentraleet culminante des hautes Cevennes.

l.'Aigoual (1568 metres), Colognac, la Rouviere^ etc.

t

(1) Voy. Dunal, Sur Vinjluence mineralogique du sol [Memoires de VAcadimie

les sciences de Monfpellier, 18Z|8).
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Region du Chdtaignier dans la partip basse, du mue dans la partie hante

(les prairies tourbeuses dans les valloiis eleves, des pflturages dVte sur les
sommets denudes.

Plantes earacteristiques
: dans la region du Cli^taignier, les plai.tes pl-

nvant enumerees, et en outie )e Scleranthm perennis et YAstrornrims scsa-
mnides; dans la region du H^fre ou un peu hors de ses limites : Sarathnmnus
pwgam, Alchemilla alpim, Genista sagittalis, Ant/icmin montana, Jasione

<'ennis, Trifolium a/pestre, Phytewua hemispfucricum, SnxifrngnAizoon,
xifmga Prostii, Sternb. , Arnica montana, Drosera rotnndifolia, Arahi»

cebennensis, etc.

.S,

Altjmd

plantes

4- '

pent donner lieu a quelques deductions generales.

D*abord on voit cerfaines plantes, telles que le Ch^taignler. le Ci$tu$

salvifoltus^ y Erica cimrea^ YHelianthemura guttatum^ vegetpr a la fois

dans la zone inferieure et dans la zone moyenne, a la seule condition d'y

ii'ouver de lasilice. Ici done, c*est moins leclifnat que le sol dont la nature

determine la presence de ces vogetaux.

D'autres especes, telles que le Lavandula Suechas^ le Cistm crispus^ le

Cistus Ledon^ le Spartium junceum^ paraissent etre speciales aux terrains

siliceux de la region inferieure ou de TOIivier; d'autres, au contraire, telles

que !e Sarotliamnus purgans^ le Trifolium alpestre, le Plajteuma hemi-

^plucricum^ toujours des terrains sillceux, dans les Cevennes, du molns, se

mnintiennent dans la zonedu H^tre, oil montent beaucoup des especes de la

zone du Ch^faignier.

Une recherche interessante serait de constater la distribufion des especes

^run m6me genre ou d'un meme groupe (section de genre ou famille). dans

les divers terrains de la region etudiee. Mais pour qu'un pareil travail puisse

s'etendre avec le soin et la precision convenables a tous les genres de la

niore de ces contrees, ii faut encore de lougues et consciencieuses eludes-

M. Uunal en possede a peu pies tous Us elements dans sa double experience

de botaniste et de geologue, surtout pour ce qui rogarde la portion medl-

fn laneenne ou la circonscription de Montpellier. Quant a la region ceben-

"ique, j'espere !a voir exploree au point de vue que je signale, par mes

'l^ves, MM. Jules de Seyne, Armand Sabatier el Gustave PlancJion. Ceci

ii'est done, d vrai dire, qu'un programme de recherches, le trace d'un plan,

I'antionce seule du travail que promet k la science I'intelligente acHvite de

cos jeunes botanistes.

Je termine cette esquisse par le tableau de distribution sur les terrains

spctiaux de quelques formes tres earacteristiques des deux groupes des

Cistlnees et des Genistees.
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CISTINEES.

Helianthemum vulgare. . |
Calcaire (dans la region etudiec).

^. , ,. . I Calcaire et silice (abonde dans les terrains siliccux de
Ustus monspehensis. . .

| ^^ j^ Gorse^.

Cistus crispus
jcalcaircsiliceuxde la region chaudedesOliviers.

Cistus Ledon )

"

Cistus salvifolius (Calcaire siliccux de la region des Oliviers. Scliisle el

Cistus laurifolhis ) gianllsde la region des Chalaigniers.

LfiGUiMlNEUSES-GfiMSTEES.

Genista Scorpius
[ ^'^ot mell'es

.'' '''^"'" '"' ""''''''' ''' '^''''''"^'

^ •'

( Oliviers, aii-dessoiis de 100 metres.

Sarothamnus scoparius. A Sdmi^^, grauils, calcaires siliceiix de la region dn

Adenocarpus cebennensis. \ Chaiaignier (200— 1000 metres environ).

^/.-x.//.^^^. (Granils et schisics, dans les limiics et aii-dessus dos
Sarothamnus purgans.

.j Umites du Chaiaignier (900 -1300 metres environ).

Genista sagittalis . \ . A^'''^''' \
fond graniiique

(
lloO - 1300 meires

I
"11 V 11 OH )•

M. Brongniart dit qu'il est surpris d'entendre citer VHelianthemum

vulgare comme une plaiile des terrains calcaires. 11 abonde dans la

Sologne, oil le calcaire manque, et croit aux environs de Paris dans

des terrains siliceux.

M. de Schoenefel dajoute que cette plante couvre les sables du bois

de Boulogne et de la plaine du Vesinet.

M. Chatin fait observer que dans la for6t de Fontainebleau la silice

est presque parlout plus ou moins melangee do calcaire. 11 ajoule

qu'il a rencontre generalementles Chataigniers dans les terrains sili-

ceux. Neanmoins, dans la vallee de I'lsere, sur les calcaires neoco-

miens et sur la craie, ces arbres reussissent assez bien.

M. Fuel dit que dans le departement du Lot, ou legranit est con-

tigu au calcaire jurassique, le premier de ces deux terrains est con-

stamment caracterise par la presence du Chataignier, el le second par

celle du Cb6ne pedoncule, et que, partout ou les collines de la grande

ooliihe presenlent a leur sommet quelques bouquets de Chalaigniers,

on est sur de rencontrer un terrain de transport, de nature siliceuse.

M. AIoquin-Tandon ajoule que dans la Corse il a toujours vu le

Chataignier sur les terrains siliceux. La Digitale pourpree est a son

avis aussi une cspece exclusivement propre a la silice. Cette plante

ne pouvail «Hre cuUivee dans le jardin bolaniquc de Toulouse, et
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M. Moquin-Tandon reussit a I'y faire croitre dans un melange de
schistes decomposes rapportesdes Pyrenees, dcs environs du I/icd'Oo.

M. Meniere rapporte que les magnifiques CImtaigniers du Craonais
(Maine-et"Loire) croissent sur les schisles ardoisiers.

M. Chatin fait a la Societe la communication suivanlc :

1

SUR L^ANATOMIE DU YALLISNEniA SPIRALIS
r
par M. AD. CHATIIV.

Au risque de materialiser quelque peu le poetique Vallisncria, j'ai com-
pris dans mes etudes anatomiques cette plante submergee et dioiquc qui a

ete si souvent cl-antee en de beaux vers. Mes observations ont porte sur les

•acines, sur la tige, sur les feuilles, sur les stolones, et, je n'ai pas besoin

de le dire, sur les pedoucules ou tiges florales, siege des admirables pheno-

menes qui se produisent vers Tepoque lixeepour la fecondation (1).

Racines. — Membrane epidermoidale formee par uu seul rang de cellules

vides. — Parenchyme lacuneux a cellules de la partie interne contenantde

la fecule. Lacunes generalemeut grandes et assez regulierenient disposees.

Systeme ligneux compose d'un seul faisceau central. Fibres tenues.

Vaisseaux nuls.

Rhizome ou tige foliifere. — Membrane epidermoidale constituee par un

seul rang de cellules vides. ^^ Parenchyme a cellules, meme celles du de-

hors, remplies de fecule. Lacunes petites, irregulieres, toules peripheriques.

Systeme fibreux forme de faisceaux irregulierement groupes dans la

partie axile et entremeles de tissus parenchymateux. Vaisseaux nuls.

Stolones. — Membrane epidermoidale formee par un rang de petites

cellules.— Parenchyme a cellules de la circonference vides, les moyeunes

et les interieures remplies de fecule. Lacunes disposees a peu pres en un seul

(1) On nous saura gre, sansdoute, de remplacer la description que nous pour-

rions tracer en prose par celJe, presque aussi exacte qu'elle est ^Mgante, donnde

par Caslel dans son Pocme des plantes:

Le Rhone 5mp6lueux, dans son onde ^umanle,

Pendant neuf mois entiers nous d^robe une planle,

Dont la tige s'allonge en la saison d'amour,

Monte au-dessus des flots, et brille aux yeux du joun

Les males jusqu'alors dans le fond immobiles,

De leurs liens trop courts brisent les nreuds d^biles,

Voguent versleur amante, cl, libres dans leurs feut,

Lui forment sur le fleuve un cortege amourcux.

On dirait d'une f^te oii le dieu d^Hym^n(^c

Promt^nesur les flots sa pompe forlunee-

Mais les temps de V^nus une fois accoinplis,

La tige se retire en rapprochant ses plis,

Etva murirsous Pcau sa scincncc ft^conde.
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r&ns aii-dessous du troisieme ou du deuxieme rang des cellules dii paren-

chyme, qui tend a les envahir, en nneme tenips que la fecule est resorbee

dans les organes vieillis. — Systeme fibreux compose de trois faisceaux

assez irreguliers disposes en un cercleincomplet (1). Fibres d'un assez grand

diametre et passant successivement, de la circonference au centre de chaciin

des faisceaux, a Tetat de fibres-cellules par la production de grains de fecule

dans leur cavite. Vaisseaux mils (2).

Pedoncule des fleurs males. — Membrane cpidermotdale formee par

un seui rang de petites cellules.— Parenchyme a cellules pleiries de fecule,

a

p
m V.

Membrane epidermoidale a un seui

rang de petites cellules pareilles a celles qui forment la meme membrane

dans le pedoncule des fleurs nidlt's. — Parenchyme semblable a celui dii

pedoncule deS fleurs mflles, mals plus pauvrie eh fecule. Lacunes aussi sur

lib seui rang. — Diaphraymes perfores tres i^aixs ou dlstants. — Systeme

fibreux forme : l^'par lih gros faiscedu cehtrhl repohdatit au fai^ceati unique

du pedoucule des fleurs mdles; 2** par un petti faisceau excenirique qui

occupe le cdte concave des anneaux de la spire decrite par le pedicelle. A sa

base, vers le point oil il se separe du fehizome et a son sommet sous Tovaire,

le pedicelle a son petit faisceau excentriqiie reuni au faisceau central. Fibres

fiitnces a diametre variable. Vaisseaux nuls.

En poursuivant vers Tovaire le faisceau forme par la reunion du gros

faisceaii axile et du petit faisceau lateral du pedicelle de la fleiir l^emelle, oti

le voit prendre une forme triangulaire a la base de la fleur oil de Tovaire

infere, puis se partager en trois branches qui s'elevent dans repaisseiif de

U parol t)areTichymateU§e de ceJui-ci (Zi). l.a figuie 19 repri^sente tm cas

(1) Des trois faisceaux formani, dans le slolone, tin cercle ouvert; Tun r^pond

au milieu de la feuille h Taisselle de laquelle est le stolone, les deux auircs sonl

ialeraux ; la portion ouverte du cercle (ibreux est tourn^e vers Taxe de la tige,

d t

disposes en un cercle incomplel. Nous retrouverons celte organisation dans les slo-

lones d'auUes planles.

(2) J'ai vu une seuie fois, sur I'un des pieds de Vallisneria du jardin bolanique

du Museum, une petiic Irach^e a lours dislauls.

(3) Le nombrc des cellules vides augmente dans les pedoncules vers le moment

de Tanlh^se.

iU) Contrairemenl a ropiiiion admise, le^ oVilles du Vallisneria (lig. 17, 18, 1^0

sonl droits (orihotropes) et non redecliis (analropesj. La coupe longiiudinide de la

primine de Pund^enx tres grossie (fig. 19) montre celte hiembrane formee par urt

dfe

(line; le nucelle est de couleui jatiiiairc et conlieni des grantlles doal l^odc fonce
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teiatologique (1) dans lequel le falsceai. s'est divise en quatre branches,
auxquelles est subordonnee une fleur tetramere (2).

^
Feuilles. — Faisciaux fibreux m nombre de cinq : vaitseaux nuls. -

Gatne incolore, feculifere. — Lame a i-ahgee e.xterieure des cellules conte-
nant de la chlorophylle comme le reste du parenchyme. — Lacmes assez
reguliei-es. — Diapkragmes non tres distants. — PoiU conrts et roidcs ou
plut6t, petites dents maiginales terminees par unc cellule ^pafssle et un peu
crochue, eomrtie dm Ife Caulinia minor.

Vdlisneria cethiopica, Fenzl.

Sur cette espece nalne qui croit au Sennaar et fait partie des riches col-

leerions que M. Delesserl met si genereusemeut a la disposition des bota-

nistes, j'ai pu etendre mes observations fouchant les f)oihts suiviints: !• ab-

sence de I'element vasculaire ; 2" existence du petit faisceau fibreux sur

I'un des cotes du faisceau central du pedoncule, replieen spirale,de Itifleiir

femelle. — J'ai vu les memes faits sur uu pied de Vallisneria des Philip-

pines. {Collection de M. F. Delessert.)

Remarques. — Le Vallisneria offre trois points d'anatomic dignesd'io-

teret, savoir :

Absence ordinairement complete de vaisseaux (3),'

la couleiir sans les bieuir (granules azot«5.s). On reconnalt ais^inent que les ovules

n'ayant pas ^t^ fecond^s (nous mariqiions h I'aris crindividus males), ont, au moment
de Motre observation, la secondinc et fe micelle flasques et rdtractc's.— J'ai vu rarc-

raent trois placentas doubles caractdristis par atie l^gere saillie dans la cavit^ ova-

rienne et plus ou moins symdlriquement disposes snr Jes cdl^s de chacun des

faisceaux fibreux. Le plus souveni, aucun relief n'indique les lignes placentaircs, et

Ton comple entre le double rang d'ovules plac^ h peu prts sur les cdt^s des fais-

ceaux un grand nombre de papilles irregulierement dispos^es, qui ne sont autre

chose que des ovuleS rudiraentalres, dont plusleurs arrivent a un developpement

complet.

(1) Les figures mentionnees dans eel article dcCompagtKii-ont Ife m^moire que

nous nous propdsOrts de publier bient6t in extenso.

(2) La pluparl des cellules de la ttiembrane ^pidermoidale de la base de I'ovaIre,

et quelques-unes de celles du parenchyme, ^e remplissent d'un liquidc rouge que

Ton retrouve aflssi a la base du p^dicelle.

(3) Des vaisseaux ont etc signalt^s par M. Schultz, qui les compare S tkwi do

i'Hydrocharis, les dit peu nombreux et d'une nature particuli^re Ic/lc qu'ils n'ab-

sorbeni pas les liquides color(5s. VHydrochans m'a cependant present*? de grandcs

ct nonjbreuses trach^es que je n'ai point retrouvecs dans le ValUsnprin. A cet

''gard, jedois peul-^lre mentionncr que, lorsqu'on traite les tissus par tmc longne

maceration, suivant la melliode g.'n^rafe, pour jsoler les vaisseaux du latex. On

voit les cellules, et surtout les libres, se marquer dc etries fransversales qui pour-
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Passa{;e des fibres a Tetat de fibres-cellules ;

Existence d'uii pelit faiscenu ou d'une petite corde fibreuse laterale et

asymetrique, qui se detache du faisceau fibreux axiledu pedoncule femelle

a Textreme base decelui-cietseconfond avec lui a son sommet. L'existence

tout exceptiounelle de cette corde fibreuse et sa position dans la courburc,

ou la parlie la plus courle de la spirale decrite par le pedoncule, portent a

admettre qu'elle jone un role actif dans le phenomene de la formation de la

spirale, encore bien que chez d'autres plantes la disposition spiralee des

organes (vrillesdesPassiflorees et des Legunnineuses,pedonculesde VEnha-

his acoroides et du liuppia spiralis? (1) etc.) soit produite par une orga-

nisation differente.

Le peu d'epaisseur des fibres est aussi une condition favorable au deploie-

ment et a renroulement de la spire des pedicelles.

Guide par les observations de M. le professeur Schleiden sur le Lemnrxy

j'ai cherche, mais inutilement, des vaisseaux dnns le jeune ovaire du Val-

lisneria.

31. Moquin-Tandon fait observer a M. Chatin que le pedoncule des

Hours femelles se presente successivement dans trois etats diflerents,

avant, pendant et apres la Uoraison. Comment la disposition du cor-

don qui produit Tallongement de la liampc peut-elle en amencr le

retrait?

M. Chatin repond quMl ne se rend pas encore bien compte de la

cause qui amene le retrait de la liampe, II n'a d'ailleurs voulu que

presenter les faits anatomiques qu'il a observes, sans en tirer des con-

clusions absolues*
r

M. Trecul dit que le Vallisneria, qui n'avait ete indique jusqu'ici

que dans Teau douce, a ete trouve par lui dans la bale de Biboxi

(golfe de Mexique) en des etats divers, suivant la profondcur de Tcau*

raient faire prendre celles-ci pour des vaisseaux annel^s on trachecns. Le mtxm
effet esl produit par les acides et par la potasse, quand on ajoule ccs substances

pour dissoudre la fecule. A un autre point dc vuc, ccs slrics, comparables 5 celles

que Ton voit ou que Ton peut dcvelopper sur les grains d'aniidon, nMndiquent-elles

pas que les cellules et les fibres (et les vaisseaux) se ferment par couches ou assises?

(1) Je me plais a remercier M. le doclenr E. Cosson, qui a appele mon aUcnlion

sur ia spirale decrite par les pedoncules du Ruppia spiralis, et a mis h ma dispo-

sition des dchanlillons de cette plantc, ainsi que les pieds mSIes de ValUsneria,

faisant parlie de son bel hcrbier. Je remercie aussi MM, les professeurs, CIk Ma^'-

tins, de Monlpcllier, Clos el Kilhol, dc Toulouse, pour leur empressemeni a m'cn-

voyer des Vallisneria.

liuppia et du Vallisneria (fleurs males).

/-
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M. Planchon ajoute qu'il pense que la planle d'Amoriqiie est idcn-

tique ayeo celle d'Europe. Elle se trouve aussi dans I'lnde, ou clle a
ete indiquee par Roxburgh.

M3I. Balarisa et Greenland font a la Societc la commufuVation
suivante :

CONSIDERATIONS SUR LA STRUCTURE DE QUELQUES ESPKCES DU GENRE HOLCVS.

par mn. B. BALAIVStA el J. CRffilVLAIVD.

M. Greenland, il y a deja quelque temps, constatait, a la base du pedi-

eellequi supporte Ja fleur inferieure de VHolcus lanatus, un petit appeodice

lecourbe au sommet, et superpose, comme cettefleur.a la glume inferieure.

II desira se rendre compte de la nature de cet appendice, et il voulut bicn,

des le commencement de ses etudes, m'associer h ses travaux. Nos recherches

ne tarderent pas a avoir un champ plus vaste ; de nouveaux faitsse presen-

tereut a nous, et peu a peu nous fiimes amends a etudier, sous lous ses

aspects, la structure des epillets des Holcus. Ce sont les r^sultats obtcnus

par nos etudes communes que je viens aujourd'hui soumettre a la Societe.

Les observations que nous avons faites serviront peut-^lre a jeter quelque

jour sur la structure de quelques fleurs de Graminees.

On avait regarde jusqu'a present les epillets multiflores des Grnmim'es

comme composes de fleurs alternes distiques inserees sur un axe unique.

Le genre Holcus semble contredire celte mani^re de voir. Si Von prend,

en effet, un ^pillet ^'Holcus lanatus dont les caryopses soient arrives

* leur maturite, on voit, en ecartant les glumes, le pedicelle coudc et

appendicule qui supporte la fleur inferieure se diviser longitudinalement

en deux. Celle de ces divisions qui est opposee a la glume supeiicure est la

plus epaisse et la plus robusle; elle ne porte aucune des fleurs de I'opiilet.

La seconde de ces divisions, celle qui regarde la glume inferieure et qui se

prolonge a la base en un appendice, est au contraire flexible et dune ties

grande tenuite. Elle est surmontee de deux floscules qui, par leur propre

Poids, courbent leur grele filament, et contribuent a dechirer jusqu'au

sommet I'appendice dont nous avons parle.

Des le commencement de nos etudes, nous voulumcs nous rendre compfe

de la nature de cet appendice. Ce ne pouvait etre une fleur avortee, puisquc

la fleur inferieure de repillet n'alternait pas avec lui. Les etudes microsco-

Piques que nous fimes a son sujet ne tarderent pas a nous en devoiler I'ori-

gine. II n'etait forme que d'un tissu compose de cellules allongees, etpnr

son insertion, il etait evident que ce n'etait qu'une excroissance lalerale,

ou, si Ton veut, un eperon forme par I'axe florifere.

Nous eumes plus de peine a nous rendre compte du dedoublement de

raxe. Nous n'aurions jamais pu, peut-^re, trouver une explication sal.s-

2k
T. I.
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faisante de ce phenomene, si dous iVavions etudie rorganisation de YHolms

setiger.

h'Holcus setiger est une plante du cap de Bonne-Esperance, reunie re-

cemmentpar M. Steudel, mais bieua tort, a VHolcus annuus, C'est un nouvel

exemple qui prouve que deux especes peuvent avoir un port, un facies

presque identiques, et cependant presenter dans leur structure intirae des

differences telles qu'on puisse les ranger dans deux genres differents. Get

Holcus setiger a, comme VHolcus lanatus, mais d'une maniere moins appa-

rente, lafleur hermaphrodite de ses epiilets supportee parun axeappendi-

K^

cule a la base,et se dedoublant i\ la maturite des caryopses ; mais la division

opposee a la glume superieure, au lieu d'etre nue, comme dans VHolcus

lanatuSy porte a son sommet une fleur m^le dont la glumelle inferieure est

bicarenee et regarde la glume superieure, de sorte que dans le meme epillet

on a deux ileurs uaissant presque au meme niveau et ayant toutes deux Ics

memes rapports avec la glume inferieure.

Pour expliquer le diagramme de cet epillet, il faut admettre que la glume

superieure decet Holcus a emisasa base un axe secondairetermine par une

fleur mSle,etsoude plus ouraoinsintimement avec Taxe primaire. Cette ma-

niere de voir nous parait seule expliquer le diagramme de VHolcus setiger^

car elle est eti tout conforme a la loi qui regie la disposition des feuillessur

la tigc des Graminees.

Supposons, en effet, que de Taisselle d'une feuille de Graminee parte un

axe secoudaire. La premiere feuille qui naitra sur cet axe sera tournee du

meme cote que la feuille qui, sur Taxe principal, alterne, en lui etant

superposee, avec la feuille de Taisselie de laquelle est ne cet axe secou-

daire lui-meme. Nous voyons que dans ce cas, il y a la plus grande analogic

avec ce qui se passe dans VHolcus setiger. L'axe secondaire est la division

qui supporte la fleur mdle; la glumelle inferieure de cette fleur represente

laprefeuille; elle regarde la feuille-mere du rameau (la glume superieure],

et tourne par consequent son dos a Taxe principal de Tepillet.

Si, dans VHolcus setiger, on est forcement amene a considerer le pedicelle

qui supporte les deux fleurs inferieures de I'epiliet comme forme de la reunion

etdelasoudured§ Taxe primaire et d'un axe secondaire, parlamemeraison,

il faut considerer le pedicelle de la fleur inferieure de VHolcus lanatus, de

VHolcus annuuSy et d'autres especes du meme genre, comme compose de

deux axes ; seulement la fleur mSle, qui devrait se trouver au sommet de

I'axe secondaire, aurait avorte. On croirait en effet difficiiement que les

fleurs d'especes aussi voisines que VHolcus setiger at VHolcus annuus aient

ete forniees sur deux typos differents.

C'est la premiere fois que, dans les Graminees, on observe un axe secon-

daire partant de Taisselle de la glume superieure.

Cette observation peut etre richc en resultats; elle seivira sans doute a
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exphqner de nombreux diagrammes anormaux observes dans les Gr
iiees, suitout dans les tribus des Andcopogonees et des RoUboelliacees.

II est bon de lemarquer que, dans la tleur m^le dc V /lolcu* seliger, la

prefenille est j-cpresentee par la gluniello iiiferieure, nu lieu de T^tre, comme
dans presque toutes les fleurs des Graniinees, par la gluii.ellc superieure.

Cette prefeuille ou glumelle iiiferieure est bicarenee, par ja pression sans
doute que i'axe de la fleur hermaphrodite a exercee sur clle, pression ana-
logue a celle qui rend si meconnaissable la glumelle superieure de la fleur

des Graminees, ce qui a fait dire a plusieurs organographes qu'elle etait

formee de la soudure de deux feuilles, opinion en desaccord avec la pliylio-

taxie de ces plantes et I'analogie existant entre la structure des epillets et

celle des rameaux (1).

M. Planclion fait observer que chez les Marantacees, nolammenl
dans le genre Calathea, les braclees presentcnl lanieme structure et

les m6mes ncrvures que chez les Graminees.

M. Meniere ftiit a la Societe la communication suivanle :

nOTE sua LA F^COiNDATIO.N DES ORCHID^ES, par M. m£MERK.
i

Dans la seance du 24 novenibre 1854 (voy. le Bulletin^ paye 285),

M. BailJon, membre de la Societe, a communique a Tassemblee (juelques

observations relatives au mode de fecoudation du Catasctuw lurldum, IJiidl.

D'apres M. Baillon, il aurait constate le phenomene suivant :

Par suite de la position du labelle a I'egard du fiynosteme, le retinaele

se delachant tout a coup du sommet delacavite du stigmate, irait, en vertu

du ressort du caudicule recourbe, s'attacher au labelle ea entrainant avec

lui les deux masses polliniques. Ainsi place, cetappareil se trouverait dans

des conditions telles, que ces noasses en contact avec le stigmate, opereraient

la fecondatiou.

M. Baillon a constate dans cette espece un fait qu'il n'entend pas geue-

raliser ; il pense que les meraes fonctions peuvent s'accoraplir d'une maniere

differente, que la nature raultiplie Ics moyens d'arriver a un meme resullat,

la propagation de I'espece.

J'ai examine avec soinl^ Calaselum luridum, ainsi que plusieurs autiej,

et tout recemment encore, le semiapertum, sans pouvoir reconnaitre Ja

(1) Pendant que cet article ^lait sous presse, M. Grcrnland a eu J'occaslon d'exa-

miner plusieurs ^chantillons d'Holcus setlgcr envoy^s de Hambourg par M. le

docteur Sonder. 11 compte communiquer k h SodM, dans une prochainc s^anc.

le rdsuhat de ses observations, d'aprts lesquelles la fleur mftle M.ppl^monlaire,

dont la presence a ^ constat^c sur quelqnes dchanlillons dHolcus sct,,,fr. »e

seraii qu'nne anomalie.
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possibilite d« fait indique par M. Baillon. H m'a semble impossible d'eta-

bill- un rapport exact entre la longueur ordinaire de I'appareil genital m^le

de cette Ordiidee et la distance qui separe le labelle de I'organe femelle.

L'ecartement qui existe entre ces deux parties essentielles n'est pas propor-

tionnel a la longueur des pollinia, du caudicule qui les porte et du reti-

nacle qui termine celui-ci.

'II m'a semble, d'ailleurs, que I'appareil genital mSIe ne se comportaitpas

comme Tindique M. Baillon. Tout le monde salt que les Catasetum presentent

ce phenomene particulier de lancer, quand on les louche, leurs masses pol-

Jiniques avec leurs appendices, a une distance quelquefois tres considerable,

par exeraple, un metre et mfime davantage. Or, comment se fait cette sepa-

ration si brusque, en vertu de quoi ces organes sont-ils ainsi projetes tout a

coup et vont-ils adherer aux corps voisins ? Quand on etudie la disposition

de cet appareil singulier, on remarque que les pollinia tres allonges, sont

couches dans Tespece de cavite superflcielle qui termine le gynosteme, ce

que Gl Richard appelle le clinandre, Ces masse sfecoudantes sont recouvertes

par un opercule tres grand, et dont le sommet se prolonge presque jusqu a

I'extremite de I'apophyse qui termine le gynosteme. Cet opercule est faci-

lement dehiscent ; il suffit de toucher la fleur, de la comprimer un peu pour

que ce corps se detache des points avec lesquels il est en contact, et des

lors les masses polliniques sont libres. Voici alors ce qui sc passe :

F

Les deux pollinia sont attaches a un caudicule commun, sorte de lame

epaisse, formee d'un tissu eminemment elastique, de couleur brune plombee;

ce corps est recourbe sur le bord sup^rieur du stigmate, et le v^tinacle qui

termine son extremite libre, vient s'attacher a la partie superieure de la ca-

vite constituant le si^ge de la fecondation. II y a la, comme on le voit, une

disposition tres remarquable, assez rare parmi les Orchidees, et qui en-

tratne, comme consequence, le fait suivant

:

Quand, par le decollement de Topercule, les pollinia sont abandonnosA

eux-memes, Telasticite du caudicule est mise en jeu; le plus souvent, cette

action est si energique, que tout I'appareil detache violemment, s'elance au

loin. Les pollinia et le retinaclc sont arraches et lances contre les corps voi-

sins auxquels ils adherent fortement, car le retinacle, enduit d'une matiere

blanche tres visqueuse, se colle a tout ce qu'il touche, et si bien qu'on a de

la peine a Ten separer, meme quand cette adherence existe entre ce corps

etune surface lisse, comme I'ongle.

Ce phenomene a ete observe par tous ceux qui s'occupent d*Orchidees;

il a pu arriver que cet appareil ainsi lance, se soit attache au labelle, mais

doit-on considerer ce fait comme normal, et Tobservateur qui Ta constate

a-t-il veritablement decouvert un des procedes a I'aide desquels la nature

produit la fecondation de cette Orchiduc? En cherchant a verifier cette opi-

nion, j'ai place Tappareil genital miilc dans les conditions les plus favora-
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bles a ce resultat, et jamais je n'ai remarque qu'il y eiit contact eiitre Ics

pollinia et le stigmate.

J'ai vu autre chose, et voici ce que j'ai vu. Dans quelqucs oas oii la de-
hiscence de I'opeicule s'etait operee spontaneraent, j'ai trouve que le r^li-

nacle avait couserve sa position, que I'elasticite du caudieule avail entraine
les masses polliniques vers son point d'attache, et que ces organes se trou-
vaient ainsi tres rapproches du stigmate. J'ai cru que le caudieule done
d'une elasticite considerable pouvait, en vertu de cette retraction protjres-

sive, amener les pollinia dans la cavite meme de I'organe femelle, et pro-

duire ainsi la fecondation. Ce fait, que j'ai rencontre plusieurs fois, m'a
paru le vrai moyen de rapprochement entre les deux appareils gonitaux du

Catasetum, et j'ai cru ^tre arrive au but. Mais voyons si je ne me siiis pas

trompe.

Adoptant I'idee si juste de la multiplicite des moyens destines a I'accom-

plissement d'un phenomene unique, j'ai bien vu qu'a la rigueur, le fait con-

state dans le genre Catasetum pouvait suffire pour expliquer la fecondation;

mais irouve-t-on dans les autres Orchidees, des faits analogues, des disposi-

tions capables de justitier cette maniere de voir? Car, si, comme on le dit,

la nature ne fait pas de sauts, s'il y a to.ujours une serie de faits interme-

diaires pour corabler les lacunes trop grandes, il faudrait que I'observation

vlnt appuyer ces rcsultats, qui different tant de ce que Ton observe dans la

famille si naturelle des Orchidees.

Kt d'abord que dit-on en general du mode de fecondation des Orchidees?

J'ai sous les yeux, sous la main, lacollectionimporfantedu Jardin bofanlque

de laFaculte de medecine, et la, gr^ce a la bienveillance de jM. le professeur

Moquin-Tandon, gr^ceauconcours empresse de deux excellents jardiniers,

MM. Baptiste et Auguste, tons deux habitues a la culture des Orchidees

exotiques depuis dix-huit ans, j'ai pu voir, ctudier, dessiner un grand

nombrede ces belles plantes en fleur. Le jardin du Museum avecses nouvellcs

serres, s'est enrichi, depuis peu de temps il est vrai, d'une collection d'Or-

chidees qui s'accroit chaque jour, et Ih encore j'ai trouve toutes les facilites

desirables pour recueillir des observations concluantes. De riches amateurs,

comme M. Pescatore, M. Guibert, ouvrent leurs serres a qui veut les vi-

siter; des borticulteurs de profession, comme MM. Thibaut et Ketlecr,

M. Chantin,ne se raontrentpas moins liberauxa I'egarddeeeux qui, comme

raoi, etudient les plantes que ceux-ci font venir a grands frais de la Belgique

et de I'Angleterre.

II n'est aucune des personnes que je viens de designer qui n'ait ete in-

tcrrogee par moi, a I'effet de savoir comment s'opere la fecondation des

Orchidees, et toutes m'ont repondu que jamais les ovaircs ne se developpent

apres I'anthese, a moins qu'on n'ait iutroduit artilkiellement dans le stig-

mate la matiere pollinique. De sorte que j'ai du en conclure (jue la feconda-
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tion de ces plnntes ne se faisait pas spontanement, n'anivait pas sans Tin-

tervention de quclque agent exterieur. Toutes les fois que l*on a vu un

ovaire grossir, si des recherches suffisaiites ont cte faites, il a ctt' coi^statc

que quelque personne avail opere le rapprochement necessaire, ou bien que

quelque insecte avait ete vu se transportant d'line ileur a Tautre, et par

consequent etait devenu la cause directedu phenomene.

Ainsi, I'observation la phis attentive prouve que dans unc famille natu-

relle tres riche en genres el en especes, la fecondation des ovules ne s*opere

pas de la maniere habituelle, !c pollen ne pouvanl arriver a se trouver en

contact avec le stigmale. C'est la un fait considerable dans la physiologie

vegetale, mais qui diminue d'importancc en raison des moyens succetlanes

dont use la nature pour arriver a ses fms. Les Orchidees se reproduisenl par

d'autres precedes, les racines. les souches tracantes, les pscudo-bulbes des

tiges, les appendices qui se developpent avec un si grand luxe sur toutes

les parlies du vegetal, assurent surabondamment la propagation de Tespece,

en multipliant les individus. La fecondation des ovaires est moins utile, et

cependant celle-ci arrive frequemment, ainsi qu*on peut le voir sur nos

especes indigenes.

Mais quelle est la cause la plus ordinaire de cette fecondation directe?Il

parait que certains insectes qui sucent la matiere sucree que seeretent les

stigmales, sont le moyen de transport du pollen qui repose sur le clinandre

jusqu'au stigmate ; ce fait a ete constate plusieurs fois avec une precision

qui ne laisse rien a desiier. Des observateurs, dont personne ne peut sus-

pecter la bonne foi, ont vu s'elTectuer ce transport des pollinia, on a saisi

des abeilles et d'autres insectes sur la tele desquels adberaient des masses

polliniques et qui, promenanl ces masses d'une fleur k Tautre, devenaient

ainsi Tagent direct d'une fecondation efficace. Ce fait a ete observe il y a

deju longtemps, il a ete publie dans dif ferents recueils, de sorte que la chose

est acquise, et si bien, que M. Ad. Brongniart n'hesite pas k la regarder

comme normale. Suivant ce professeur, ce mode de fecondation doit etre

considere comme spontane: c'est la le moyen ordinaire que la nature em-

ploie pour feconder les ovules des Orchidees.

Le premier volume des Annalesde la Societe li7in€€nn€ d'Angers contlent,

page 101, une note interessante de M. le docteur Guepin (1) sur des fails

(1) Dans le couiant de Janvier 1855, j'ai vu a Angers, dans le cabinet de cet

honorable maltre, un certain nombre d'abeilles (recueillies par M. Conrtillier, de

Saumur) dont la tele ^tait chargee de ces masses polliniques fortcnient adhdrcntes,

et donnant a ces insectes unc physionomie trfes singuliere. J'ajoule que plusieurs

apicnltpurs ont rcmarqu^ pareil pli^nomene, el que, par exempic, nn de cenx-ci,

voisin du jardin de la FaculttS s'esl plaint de ce que les abeilles, revenantde biiliner

Chez nous, avaieni la i^ie diarg^e de ces corps jaunes, dont elles ne poiivaient se

d^barrasser.
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analogues. Ce savant botaniste peose m^me que riotervention habituellc dcs
insectes dans ce phenomene de fecondation des Orchidees, est la cause roellc

de ccrtaines hybridalions observees dans cette famille. .le sais que M. Neu-
mann fils a tente au jardin du Museum des croisemeuts de ce genre: II a
feconde certaines especes avec le pollen d'especes voisines, surtoul dans le

genre Cattleya, mais je ne connais pas les resullats obtenus.

Quoi qu'il en soit, le mode de fecondalion des Orcbidees uffre certe parii-

cularite remarquable, que les masses polliniques ne peuvcnt se trouver

spontanement en contact avec le stigmate et, par consequent, que sans

rintervcntiond'un agent exterieur, leurs ovules restent steriles. J'ai etudie la

position des pollinia dans un grand nombre d^Orcbidees a loutes les pbases

dn developpement de la fleur, j*ai vu tressouvent que le caudicule elaitolas-

tique, que les pollinia etaient enleves au clinandre lorsque Topercule se de-

tachait spontanement o\\ accidentellement, mais que ce changement de po-

sition ne mettait jamais en rapport les deux appareils sexuels de la fleur.

Dans le genre Oacidium, cette elasticite du caudicule est tres apparente,

mais Tappareil reste vertical sur le rostellum qui termine en avaut le cli-

nandre, et tout contact entre les deux appareils est impossible. A plus forte

raison ce rapprochement ne peut-il s'effectuer dans les Malaxidees, la oil

Tabsence de caudicule est un obstacle invincible. Dans les NeoUiees qui ont

rantheredorsale,dans les Cypripediees qui Tout laterale, il n*y a aucun rap-

port possible entre celle-ci et le stigmate qui est superieuraux antheresdans

cedernier ^enre, et beaueoup au-dessous d^elles dans quelques autres especes.

La consistance pulveriileiite du polleu dans les Ophrydccs el les Arcfhusi-cs

serait uue condition favorable a la fecondation ordinaire, c'est-a-dire a la

dispersion de cette matiere prolifique et a son transport sur le stigmai.e par

I'air agite, mais il faudrait pour cela que les envcloppcs de cette poussierc

se rompisscnt commecela se voit dans tant d'autres families. Or I'observa-

tion dirccle et attentive n'a jamais constate ce mode de fecondation, pcrsoniie

n'en a vu la preuve, on peut done admettre qu'elle ne s'effeclue pas ainsi.

Quand au contraire le pollen est eras, comme la cire, ainsi que cela sc ren-

contre dans les Epideudrees et les Vandees, il est evident que nos prcce-

dentes remarques s'appliquent rigoureusement a ces plantes et que la fecon-

dation ne peut arriver que gr^ce a I'intervention des causes exterieures,

materielles, mecaniques, telles que nous les avons indiquees.

M. Moquin-Tandon rapporte qu'il a examine deux Catasetum.

I/explication presentee par M. Baillon dans ravanl-derniere searu-e

lui paraildiffieile a admettre, car il a vu le retinacle adherent, e( la

courbure du caudicule en sens oppose a celui qu'a nidjque M. Baillon.

M. Trecul dit avoir constate les m6mes faits.
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M. Planchon ajoute que le clief de culture de M. Van-Houte lui a

dil avoir fait grossir des ovaires d'Orchidees, en appliquant sur le

stigniate soit le pollen d'une autre espece, soitm6me un corps elran-

ger quelconque.

M. Brongniart fait observer que M. Neumann fils a obtenu dans

les serres du Museum des germinations d'Orchidees, notamment de

YAmeUia africana . Pluslcuvs especes ont egalement germe. La fecon-

dation des Orcbidees a lieu souvent sponlanement dans les serres,

en particulier chez les genres Neotlia^ Spiranthcs, Malaxis^ etc.

M. Meniere a pu constater tout recemment, sur le Zygopetalum

Mackaii, que les caudicules des pollinia sont tellenient elastiques,

qu'en saisissant ces masses avec une pince, on peut les porter jusque

dans la cavite du stigmale, sans que le retinacle abandonne lapartie

anterieure du clinandre ouil adbere. Des le lendemain de ce contact

des pollinia, on voit I'espece de collerette qui entoure le clinandre

se replier en dedans, et des lors I'ovaire feconde imprime a la fleur

un caractere de fletrissure qui ne laisse pas de doute sur le succes

de I'operation.

Trois communications ecrites , adressees au secretariat par

MM. Clos, Cb. Martins et E. Robert, sont, vu I'beure avancee,

ajournees a la prochaine seance.



Le 8 novembre dernier, MM. Brongniart cL Decalsiic ont lu a la

Societe imperials et cenlrale d'Agriculture deux notices biogi-a-

phiques sur MM. A. Richard et A. dc Jussieu. La Societe Botaiiiqtie

de France a pense qu'il lui appartenait de s'associer a cet hommage
rendu a la memoire de deux hommcs illuslres qui ont su ajoutcr un
nouvel eclal a des noms deja glorieux, et, par un vote unanime,
elle a decide que les eloges de MM. A. Richard et A. de Jussieu

seraient reproduits en en tier dans son Bulletin.

NOTICE HISTORIQUE SUR M. ACHILLE RICHARD,

Par M. ADOLPHX BRONTGNIART.

Les Iiommes qui se coiisacrent aux sciences se proposent presque tou-

jours, dans la cairiere qu'ils parcourent, deux buts differents : etendrc la

science et approfondir ses mysteres par des recberclies nouvelles ; la pro-

pager par I'enseigneraent et par les publications generates qui s"}' rap-

portent.

Dans les sieclcs precedents, ces deux voles furcnt souvent parcourucs

d'une maniere distincte. Grew, Duliamel, Bonnet, Ecniimur, de Saussure,

Buffon, qui firent faire de si grands pas aux diverses branches des sciences

naturelles, restcrent etrangers a Tenseignement.

D'autres, qui brillerent par un cnseignement plein d'eclat, laissercnt un

nom moins connu, parce qu'il ne nous est pas transmis par ces preuvcs

^crites qui passent a la posterite et perpetuent le souvenir du talent de

leurs auteurs, sernblables a ces acteurs eminents, a ces avocats brillants qui

firent Tadmiration de leurs contenaporains et qu& nous ne pouvons juger

que sur le temoignage d'autrui.

Peu d'hommes ont reuni ces deux qualites a un titre eminent, ont attire

la foule par I'eciat de leur enseignement et sent passes a la posterite par des

decouvertes remarquables ; ee partage est surtout frequent pendant le xvn'

et le xviu' siecie, ou les plus importantes decouvertes sent dues a des

savants etrangers a I'enseignement, et que rieu ne detournait de leurs in-

vestigations.

Oepuis un demi-siecie, en France surtout, cette double direction des

travaux de recherches et de I'enseigneraent a presque toiijours etc suivie

par les memes hommes. Quelques-uns ont acquis une brillaiife reputation
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SOUS cesdeux rapports, mais cc sent des exceptions ; ct la science a-l-elle

generalement recueilli un veritable profit de cette obligation
, pour les

savants, deparcourir ainsi deux voies differentes? C'est une question qu'il

serait trop long d'approfondir ici. Bornons-nous a constater que la science

est devenue, pour presque tous les bommes qui la cultivent, unecarrieie

dont le professorat est a peu pres la seule remuneration
;
que notre etat

social, en reduisant le nombre des bommes qui peuvent se livrer, sans preoc-

cupation de leur avenir, aux travaux de rintelligence, a fait presque dispa-

raitre cette classe de savants qui pouvaient consacrer tous leurs moments a

Tavancement de la science* :

En France, les Reaumur, les Duhamel, les BuffoUj les Lavoisier ont

presque disparu, ou du moins les bommes de loisir se livrant avec passion

et avec profondeur, d'une maniere exclusive et avec cette independance

que donne la fortune^ a Tetude des sciences, sont actuellement des exceptions

bien rares.

Presque tous les savants de notre epoque doivent done reunir, quoique

d'une maniere souvent inegale, la qualite de professeur et celle d'investiga-

teur; ils doivent partager leur temps et leurs etudes entre renseignementet

les travaux de recherche, et, si plusieurs ont su allier a un baut degre ces

deux genres de talent, cbez plusieurs Tune des deux qualites est devenue

preponderante et a surtont contribue a leur reputation.

Le savant confrere dont nous avons a vous entretenir aujourd'hui avait

su reunir, a un egal degre, ces deux qualites : excellent professeur, il savait

captiver un nombreux auditoire et attacber a Tetude des sciences naturelles

une jeunesse que la perspective d'une carriere serieuse devait souvent

entralner vers d'autres travaux; savant profond, il a consigne dans des

ouvragesimportants et nombreux les resultatsde recherches qui ont etendu

le domaine si vaste de la botanique.

C'est a ces deux points de vue que nous considerons la vie d'Achille

Richard.

m en 1794, fils de Louis-Claude Richard, professeur h la Faculle de

medeciue de Paris et un des botanistes les plus profonds de son epoque,

Achille Richard fut. pour ainsi dire, introduit par son pere dans le sanctuaire

de la science, et, dirige par lui des ses premiers pas : il fut toujours plein de

veneratiim et de confiance pour les principes quMl avait puises a une source

si digne de son respect.

Des etudes litteraires et scientlfiques serieuses et varices Tavaient, du

reste, egalement prepare a seservir de I'ensemble des sciences pour etendre

celle a laquelle il devait sc consacrer plus specialement, et a tralter avec

facilite, avccclarteet elegance tous les sujets quNI devait abordcr plus tard.

Jamais la redaction d'un memoire, d'un rapport, d'un ouvrage mcme ue

fut pour lui uneoeuvre penible; son esprit metbodique, son style simple
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et d'une elegante clarte se pr^taienl parfaitemenl h la nature do ses travanx.

Laborieux, perseverant, doue (Vune grnnde facilite pour le travail, il sut

unir d'excellentes etudes mediealesa cclles des sciences nalurelles; ct on ne
saurait douter que, si la botanique ne Teiit r(?clame des sa jcunesse, II cOt

ete un medecin de beaucoup de talent.

Eleve au sein de eette illustre Faculte de medecine, dont son perc etait,

par son profond savoir, un des professeurs les pins emlnents. il fut lie, dis

sa premiere jeunesse, avcc les professeurs les plus distin<,nies de eette ecole,

et, jeune encore, une heureuse union ie fit entrer dans la famille d'Ant.

Dubois, et Ini donna pour beaux-freres Beclardet M. Paul Dubois,

Initie a !a botanique par son pere, et repondant dignement a rimpulslon

d*un tei maitre, introduit par ses etudes et par toutes ses relations au seln de

la Faculte de medecine, tout le monde le eonsiderait d'avance commc Ie

successeur naturel de L-C. Riebard; sa place semblait marquee dans celle

ehaire, parfaitemenl appropriee a la nature de son talent, et, si les circon-

stances politiques s'opposerent h ce qu'il succed^t immediatement a son

p^ie en 1821, personne, parmi ses condisciples et ses emulcs, ne pensa, plus

tard, a lui disputer cet heritage qu*il avail si bien merite par ses onvragcs

et par son enseignement libre.

En effet, des 1817, et n'etant encore qu'etudiant en medecinc, il avnit

ete attache, comrae aide-demonstrateur, au cours de botanique de la Faculte

de medecine, et il ouvrait a ce litre, dans les amphilhedtres de Tecolc pra-

tique, un cours public qui completait et suppleait en partie cehi: de son

pcre, souvent interrompu par suite de V&ge et de raffaiblissement de la

sante du professeur. 11 poursuivit avee un grand succes eette sorte dVnsei-

giiemeut collateral a celui de la Faculte, lorsqne, apres la mort de son pere,

eu 1821, la ehaire de botanique, k laquelle, malgre sa grande jeunesse, II

avait des litres nombreux, etait confiee successivemenl a deshommes l)ieu

moins dignes que lui de Toccuper.

Aussi, en 1831, lorsqUe les evenemenfs politiques vinrent modifier ce

que la politique avait fait en 1821 el en 182S a la Faculte de medecine

de Paris, A. Richard fut appele, sans contestation, a la ehaire de bota-

>dque; aucun competiteur ne se presenta pour la lui disputer au concours

convert a celle epoque.

Pendant vingt ans, il attira, a un cours que beaucoup d'etudiantii sent

portes a considerer comme accessoire a leurs etudes modieales ou ehirur^

gicales, autant d'auditeurs qu\'\uX cours les plus sulvis d'anatomie, de me-

decine ou de chirurgl^. CMt que non-seuleraent sa parole etait facile,

e'laire, elegante; mais il savait parfaitemenl approprler son ensclgne/nenf a

la nature de ses auditeurs. II leur disalt ce qui leur etait utile, sans MIcr

aw dela, ea se maintenant toujours dans la mesure de ce qui etait ncces-

saire a reducation du jeune medecin.
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En effet, ce coiirs, sans npprofondir toutes les questions si difficilcs de

ranatomie et de la physiologie vegetale, etait toujours au niveau des de-

couvertes recentes les plus importantes; et s'il ne voulait pas faire A\\w

cours necessairement assez elementaire, puisque chaque annee il devait y

exposcr Tensemble de la science, une arene pour des discussions academi-

ques, il cherchait cependant toujours a y exposer d'une maniere bien com-

plete les verites que la science moderne lui paraissait avoir mises hers de

toute contestation.

Scs Elements de Botanique
^
puhVies en premier en 1819, lorsquMl n'etait

r

encore qu'etudiant en medecine, et qui ont atteint, en 1847, leur septienie

edition, peuvent etre consideres comme la reproduction, avec des modifi-

cations dans Tetendue des developpements, de scs lecons, soit dans ses cours

libres, soit comme professeur de la faculte.

On peut sulvre, dans les editions successives de cet ouvrage, les ame-

liorations apportees par Richard dans son enseignement, et resultant on

mSme temps des progres de la science ct du developpement meme des idees

de Pauteur. C'est ainsi que Tanatomie et la physiologic, qui n'occupaient

d'abord qu'une place tres rcstreinte, y prirent de plus en plus d'extensioii,

et firent donner a Touvrage, des sa seconde edition, le litre de Nouveaux ele-

ments de Dolanique et de Physiologie vegetale. Richard avait toujours tenu

cependant a conserver a cet ouvrage le caractere d'un ouvrage elementaire

dont on doit ecarter les sujets d*une importance sccondaire et les resultats

encore obscurs et douteux. Jamais il ne pretendit en faire un traite special

de physiologie vegetale, dans lequel toutes les opinions encore en litige

eussent ete exposees et discutees,

S'il s'est quelquefois ecarte de cette regie, ce n'etait que pour eviter le

reprochede rester indifferent a des discussions qui retentissaient journellc-

ment aux oreilles des eleves, ct sur lesquelles il devait necessairement, dans

ses lecons et dans Touvrage qui les reproduisait, exprimer son opinion, et

chercher a prcmunir ses jeunes auditeurs contre reutrainement vers des

idees nouvelles qui ne lui paraissaient pas fondees sur des bases solides.

Si le jeune homme qui commence Tetude de la botanique, si le medecin

pour lequel cette etude n'est presque toujours qu'accessoire ne peuvent con-

siderer dans Torganisation et dans les phenomenes de la vie des vegetaux

que les faits les plus essentiels et les mieux constates, a plus forte raison ne

peuvent-ils pas chercher a connaitre ce nombre inflni de plantes diverses

qui, de toutes les regions du globe, arrivent dans nos collections et s'ins-

crivent dans les ouvrages systematiques; ils ne peuvent meme pas s'appli-

quer a Texamen de tous les groupes naturels, genres ou families, qui servont

a les rapprocher, et dont les botanistes de profession abordcnt si difficile-

ment fetude complete. L'etudiant qui commeace, le medecin qui est obligti

de borner ses connaissanccs en histoire nalurelle, doit apprendre a con-
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naitre un nombre limite de plantes qui lui servent eomme do jalons ivpartis
de dislance en distance dans la serie des groupcs nalurels, et ce sont les

plantes employees eu medecine et dans reconomie domestiquc qui, de pre-
ference, devront natureliement lui fournir ces exemples; cnr ces planles, jl

serait honteux pour lui d'ignorer leur structure, leurs rapports naturcis, et

de ne paspouvoir les reconnaitre lorsqu'il doit journellement ordonucr leur

emploi ou combattre leur action dangereuse.

C'est pour atteindre ce but que Richard, des 1823, publiait sa Botanigue
medicate, qui, plus tard, embrassant un champ plus vaste, re5ut Ic litre

de Trai(e d'Histoire naturelle medicale, et qui eut successivcracnt cinq

editions.

II y reunissait la description de tous les vegetaux, et rnsuitc m^me de

toutes les productions naturelles qui sont employees en medecine. distii-

buees par families et par genres, de maniere a habituer Tetudiant en mede-

cine a Temploide la methode naturelle, a lui faireconnaltre les caracteresdes

principales families, des genres les plus importants, a Texercer au style des-

criptif que Richard a cherche a rendre, dans cet ouvrage, aussi simple que

possible en en ecartant tous les details qu'il supposalt inutiles au but qu'il

seproposait, d'inilier le jeune medecin a la connaissance des plantes dont

e nom vient ehaque jour sous sa plume.

Achille Richard, forme k Pecole de son pere, puisa dans la direction et

dans I'etude des travaux de cct excellent observateur Thabitude de bien

I

voir, de bien decrire, et de rendre avec precision et Elegance par son pin-

ceau ce qu'il avail observe, qualites eminentesqu'oo retrouvc dans tous ses

ouvrages; mais le juste respect qu'il avail pour fes travaux de son premier

niaitre donue a tous ces ouvrages un autre rapport avec ceux de son pere,

dans Temploi, pour quelques parties de la botanique, d'une terminologie,

introduite par L.-C. Richard, plus correcte et plus expressive, peut-etre,

que celle qui est g^neralement admise, mais qui a I'inconvenient de ne pas

aogues

ceux qui t-tudient la m^me science.

C'est a ce respect et k cette admiration sf naturelle et si bien fondee,

qu'Achille Richard portait aux travaux de son pere, que nous devons la pu-

blication d'ouvrages importants que r..-C. Richard avait presque entifere-

ment terraines, mais qu'il avait laisses ioedits.

L'amour de la perfection, le sentiment si naturel dans le veritable scra-

tateur de la nature, de tout ce qu'il y a d'incomplet dans les recherches si

l^oniOes de I'liomme; I'esperancc de completer et d'ameliorer des travaux

clont 11 voyait les lafunes, avaient cmpeche L.-C. Richard, dans les der-

nieres annees dc sa vie, de publlcr deux ouvrages dont il reuuissait depuis

longtemps les materiaux, Tun sur les Coniferes et les C) cadees, Taulrc sur

'a famille des Musaeces ou Bananiers.
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I.es dessiiis, les gravures meme etaient executes, les descriptions aii;i!y-

tiques desdiversesespeces etaient rMig^es ; mais il restait a coordonner cos

materiaux, a en deduiie des caracteres generaux, a combiner, en un mot,

les observations en un corps d'ouvrage ; c'est ce que fit Aehille Richard

avec le talent d'un botaniste consomme et avec la reserve d'un fils qui ne

veut etre que I'editeur de I'oeuvre de son pere.

Nous venons de voir A. Richard consacrant une partie de sa vie, depuis

r^ge de vingt-trois aus , a I'enseigDement de la botanique a la Faculte de

medeeine de Paris, et a la publication d'ouvrages generaux destines

surtoul a faciliter Tetude de la botanique a la jeunesse des ecoles de mede-

eine, ainsi qu'u constater les liens intimes qui unissent les sciences natu-

relles et les etudes medicales : nous I'avons vu aussi enrichissant la science

des admirabks travaux laisses par son pere, et puisant, sans aucun doute,

dans leur etude un nouvean stimulant pour ses propres recherches ;
niais

il n'avait pas attendu ce moment pour fouinir a la botanique les resuUats

de ses propres investigations et pour etendre le domaine de la science par

des ouvrages speciaux dont ['importance a toujours ete en s'accroissaut, a

mesure que I'^ge et Texperience lui out permis d'aborder des sujets plus

varies et plus etendus.

Ce fut encore par un travail qui interessait essentiellement la medeeine

quMl debuta dans ses recherches, et son premier memoire, d'abord public

en 1818 dans les Memoires de la Societc de la Faculte de medeeine de

Paris, devint plus tard, sous le titrc A! Histoire naturelle et medkale des

differenfes especes d'Ipecacuanha, la these quMI soutint en 1820 pour obte-

uir le gi ade de docteur en medeeine.

Cette these, excellente dissertation de botanique medicale, avail pour

objet comme son litre Tindique, I'etude des diverges sortes d'Tpecacuanha,

sujet tres obscur alors, parce qu'en effet des pUmtes tres diverses, appar-

tenant a des families fort eloignees les unes des autres, jouissant de pro-

prietes emetiques analogues, sont employees, dans differentes contrces, aux

memes usages que Tlpecacuanha des pharmacies d' Europe, et que quelques-

uues de ces racines out memo ete introduites a diverses epoques et comme

veritable Ipecacuanha dans le commerce de la droguerie.

Richard distingua avec soin ces diverses sortes de racines emetiques, fit

connaitre leurs caracteres, leur origiucj et fixa avec precision la nature du

veritable Ipecacuanha du Bresil, le seul qui ait porte primitivement ce

nom etcelui qui, presque seul depuis longtemps^ est employe dans la phai--

macie europeenne.

Son attenlion, porlee deja par cette etude sur la faitiilledes Rubiacces,

a laquelle appartient la plaute qui fournil la racine emetique du Bresil et

quelques aulres qui donuent des Ipecacuanhas moins estimes, s'etendit

bientdt a toute cette faraille interessaute a tant de litres pour le botaniste,



NOTICE SUR M. A. RICHARD, 379
le medecin et le pharmacien, qui donne, entre autres, k lamatiere medicale
les Quinquinas, a Tindustrie le Cafe et la Garance.

Quoiqu'elle eut etc deja I objet des travaux des botanistes les plus emi-
nents, d'A.-L. de Jussieu et de De Candolle, les nombreux materiaux reuuis

dans les collections avaient besoin d'un exameu plus approfondi, auquel
A. Richard se consacra avec perseverance, et qui eut pour nisultat, en

1829, una monographic importaute, fruit de recherches etendues, presen-

tant, pour cette epoque, Texpose le plus complet de la classification ct des

caracteres des genres si nombreux de cette grande famille.

D'autres travaux monographiques moins importants avaient deja exerce

Richard a cette etude comparative des formes des orgaoes, qui fait la base

de la botanique descriptive; telles etaient sa monographic du genre Hy-
drocotyle el celles qu*il publia successiveraent des Orchidees des lies de

France et de Bourbon, et des Orchidees des Nilgherries dans les Indes orien-

lales, travaux que nous ne pouvons que signaler ici, malgre les difficultes

qu'ils offraient et leur interet pour lebotaniste.

II est presque impossible, lorsqu'on etudle avec ardeur Tensemble du

r^gne vegetal dans les grandes collections recueillies sur tous les points du

globe par les voyageurs, de ne pas etre pris de cette passion des voyages

si frequente dans la jeunesse, mais si naturelle surtout chez le naturaiiste,

qui, voyant dans un etatimparfait tant d'etres divers reunis dans les col-

lections, brule du desir de les voir pleins de vie dans leurs contrees natales,

et de les etudier dans toutes leurs parties, a toutes les epoques de leur

developpement, dans leurs relations et leurs associations avec les autres

fitres qui les environnent, afinderaieux saisir leurs rapports naturelset leur

distribution geographique.

Achille Richard, possesseur du bel herbier reuni par son pere, conser-

vateur des vastes collections de M. Benjamin Delessert, puis aide-naturalistc

au Museum d'histoire naturelle, sentait, a la vue de toutes ces richesses,

cette passion se developper de plus eu plus, et il fut sur le point de suc-

comber a ce besoin de voir dans leurs stations naturelle^ ces belies formes

de la vegetation tropicale qu'il observait si incorapletes et si alterees dans

les herbiers. II resista cependant a cet entraineraent; il etait marie et pere

de trois jeuues enfants; sa vie ne lui appartenait plus, il devail a sa fa-

mille le sacrifice d'un projet forme depuis longtemps; il le sentit ct se

resigua a ne voir la vegetation des contrees eloignees que dans les collec-

tions des voyageurs.

A dater de ce moment, il multiplia de plus en plus ses relations avec les

bolanistes qui, plus heurcux que lui, visitaient les regions lointaines; il

P'-o(itail de sa position de piofesseur a la Faculte de medecine pour encou-

'•agcr les etudes botaniques de ccs jeuues medecins qui, des pays les plus

(^loignes, vienuent completer leurs counaissances scientiliques a Paris
;

il
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cut ainsi des correspondants pleins de zele et de reconnaissance, au Bresil,

au Chili, dans les Antilles; il fut en rapport avec tons les medecins de la

marine francaise qui parcouraient les mers dans nos grandes expeditions,

ou qui se trouvaient fixes dans nos colonies. II devint souvent leur colla-

borateur dans la publication de leurs voyages, et fut ainsi I'auteur deplu-

sieurs Flores imporlantes dont les materiaux lui avaient ete confies par les

voyageurs qui les avaient recueillis.

La premiere Flore a laquelle il concourut d'une maniere active futcelle

de la Senegambie, Malgre les etablissements francais fondes depuis long-

temps sur les bords du Senegal et ceux que les Anglais possedaient a I'em-

boucliure de la Gamble, la vegetation de cette partie occidenlale de TAfrique

etait a peine connue.

Adanson, dans la relation de son voyage, n'avait signale que queiques-

uns des vegetaux les plus remarquables des bords du Senegal, et depuis lui

aucun naturaliste n'y avait fait un stjour prolonge, lorsque, de 1824 a

1829, deux botanistes pleins d'ardeur et d'instruclion, M. Le Prieur, phar-

macien de la marine, et M. Perrottet, directeur du jardin du gouverneraent

au Senegal, se trouverent r^unis dans cette colonic, et I'explorerent simul-

tanement, et avec un grand succes, depuis les coles jusqu'a une grande

distance de Tembouchure du fleuve.

De nombreuses coUections, accompagnees de toutes les notes necessait'es

pour aider a leur etude, furent le rcsultat de leurs longs voyages. Elles

pouvaient fournir les materiaux d'une Flore qui manquait completement a

la science et donner des renseignements pr^cieux sur les productions d'une

colonic francaise; raais ces deux botanistes, attaches au service actif dela

marine, ne pouvaient pas prolonger leur sejour a Paris et poursuivre une

longue publication. MM. Ricliard et Guillemin s'associerent a eux, et sous le

patronage genereux de Benjamin Delessert coramenc6rent,enl830, la publi-

cation de \diFlorede Senegambie, dont le premier volume seul a ^t^ termine.

La mort de Guillemin, en 18^2, suspendit cette publication ;
celle de

Benjamin Delessert, puis celle de Richard empecherent qu'elle ue filt re-

prise, interruption doublement regrettable, car cet ouvrage, que les explo-

rations plus recentes et encore plus etendues du malheureux Heudelot

auraient rendu plus complet, interessait,cgalemt.Mit la botanique et la colonic

qui en etait Fobjet.

Les travaux divers que nous venous de rappeler, le succes de son en-

seignement et de ses ouvrages generaux signalaient depuis longtempS

Richard parmi lesjeunes botanistes les plus distingues de cetle epoque;

aussi, en 1834, Tlnstitul Tadmit au nombre de ses membres a la place de-

vcnue vacante par la mort de Labillarditre.

De nouveaux ouvrages plus importants que les precedents vinreut bientot

conlirmcr cc choix.
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Au retour des grands voyages de circumnavigation, les officiers ou les

medecins de la marine, charges exclusivemcnt, depuis quaranfe ans, des
recherches scientifiques pendant ces expeditions, n'ont pas tonjours pu se
consacrer entiferenient a la publication des collections qu'ils avaient reunies

;

la nature de leurs fonctions, qui les avait tenus le plus habituellcment
eloignes des grands centres scientifiques, leur permeltait difficilement d'en-

treprendre avec succes des publications qui exigent les connaissanccs les

plus varices et Terudition la plus etendue de la parldu naturaliste. Ilsont
dii souvent chercber des eollaboiateurs parmi les naturalistes sedentaires.

Hichard, lie depuis longtemps avec Dumont-d'Urville, fut ninsl charge,

au retour du preoiier voyage de circumnavigatiou dirige par ce cel^bre

raarin, de publier les precieuses collections botaniques reunies par lui et par

M. Lesson, un des medecins dc Texpedition.

Ces materiaux, recueillis pour la plupart pendant de eourles relaches,

ne pouvaient en general offiir, sur la vegetation de chacun de ces points,

que des donnees tres incompletes ; cependant quelques-unes des stations

du voyage, plus longuement et plus completement explorees, pouvaient

offrir un ensemble interessant pour la geographic botanique. Sur d'autres

points, malgre la rapidite des recherches, des objets nouveaux et inlcres-

sants s'etaientoffertsaux voyageurs, etdevaientetreextraits d*un ensemble

de plantes vulgaires, communes au littoral de la plupart des contrees visitces

pendant le voyage de rAstrolabe.

La Nouvelle-Zelande etait dans Ic premier cas; de nombreuscs collec-

tions avaient ete reunies sur plusieurs points de ces lies, par MM. d'Urville

et Lesson. Les rcsultats des recherches des naturalistes qui avaient visite

plus anciennement celte contree, si remarquable par sa position gcogra-

phique, etaienl disperses dans divers ouvrages ; aucun ne nous faisail

connaitre Teosemble de la vegetation decepays. Richard resolutde rcunir

toutes ces donnees aneiennes, sur lesquelles les collections et les bibliolhe-
r » _ _ * ' •

ques de Paris lui fournissaient des documents precieux, aux materiaux

qu'il avail eutre ies mains, et du tout il forma son Essai d'uneFlnre de la

^ouvelk-Zelande, ouvrage qui permit, pour la premiere fois, d'apprecler

les caracteres particuliers de la vegetation de ces iles. Une seconde partie

(le la publication botanique du voyage Aq VAstrolabe comprit, ^ow^ le litre

f'c Serlum aslrolabiamm, un choix de vegetaux remarquables et la plupart

nouveaux, extraits des collections reunies dans les aulres stations vii,itees

PJ>r eette grande expedition.

I^es collections recueillies par des voyageurs francais ne furent pas les

seules dont la publication lui fut eonfiee. Un des savants dont I'Espagne

s'iionore le plus, M. Hamon de laSagra, avail, pendant un long sejourdans

•ile de Cuba reuni sur celte ile, la premiere des Antilles par son etendue

<'f son impot^ance, des materiaux egalement precieux pour son histoire, sa

T. I.
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geographic, sa statistique etses productions naturelles. La vnriete des sujets

que comportait cette histoire generale ne permettait pas au menie homme

de les embrasser tous. M. Ramon de la Sagra pria A. Richard de se charger

de Tetude et de la publication de la Flore de Cuba pour ce qui concerne

les plantes phanerogames (1), travail considerable auquel notre confrere a

consacre bien des moments, et dont il a eu le bonbeur de terminer la re-

daction peu de temps avant sa mort, mais dont Tedltion francaise n'estpas

encore coinpletement impriraee, etqui, par cette raison, est a peine connu

des botani:>tes.

Ses travaux sur la Flore de Cuba ne Tempecherent pas d'cntreprendre,

quelques annees apres, une publication plus importante peut-etre pour la

science, par le pays qui en etait robjet, et qu'il considerait comme une

dette contractee envers deux jeunes voyageurs, ses eleves, dont il avait

encourage et dirigc les recherches , et qui etaient morts tous deux,

pendant leur exploration de I'Abyssinie; victimes de leur amour pour la

science.

Richard Q
instruits, eleves d'Achille Richard, le premier s'occupant plus specialement

de botanique, le second de zoologie, unirent leurs efforts pour faire con-

naitre, par un long voyage, cette partie de TAfrique a peine exploree a

Tepoque de leur depart. Au point de vue de I'histoire natureile surtout,

TAbyssinie avait ete a peine entrevue jusqu'alors; quelques-unes de ses

productions seulement avaient ete signalees par Bruce et par Salt. De pre-

cieux envois adresses par nos jeunes compatriotes, tant a Richard qu'au

Museum d'histoire natureile, anquel lis etaient attaches comn)e voyageurs-

naturalistes, donnaient deja sur ce pays de precieux renseignements, et

annoncaient tout ce qu'on pouvait attendre de recherches plusprolongees,

lorsque tous deux succomberent, presque en meme temps, aux dangers du

voyage ou a Tinsalubrite du pays. Leur ancien professeur ,
qui les avait

sulvis avec un interet tout paternel pendant ce long voyage, dont Tafflic-

tion, a la nouvelle dc leur mort, etait encore augmentee par les encoura-

gements qu'il avait donnes a leur projet, considera presque comme un devoir

envers ses jeunes amis, et comme un heritage qu'ils lui avaient legue,

Tobligation de faire connaitre au raonde savant les collections preeieuses

quMls avaient deja recueillies, et qui pouvaient, chaque jour, perdre une

partie de leur nouveaute, par suite de recherches faites dans celte meme

contree par d'autres naturalistes dont les resultats etaient publics, en Alle-

magne, d'une maniere souvent tres.incomplete, maisrapide.

Richard entrcprit de reunir dans un raSrae ouvrage tout ce que les docu-

(1) La panic relative aux planies cryplogamcs avait (5t6 confiee a notre savant

confrere M. Monlagne, qui en a termini la publication depuis plusieurs ann^^ei*.



NOTIPE SLU 3f. A. piCIiARD. 883
meuls fournis par les auciens voyageuts et les colleoUons des cxploraleurs;

plus recents ponvaient nous faire connaitrc sur la vegetation tie ce curieux
pays; il composa de cet ensen^ble son Tentamen Florcc abyssinw, litre mu-
deste pour un ouvragc en deux volumes aecompagne d'uu atlas de cent

planches in-folio, mais juste cependant, car Richard savait bien que ce

n'etait encore qu'une ebauche de la flore de I'Abyssinie et que les produc-
tions si varices de cette vaste contree etaient loin de nous etrc connues

completement.

Cet ouvrage, dans loquel on trouve la precision el la clarte qui caracte-

risent le talent de Richard, est, sans aucun doute, le plus important qui

soit sorti de sa plume, et Tun des plus intcressants pour la botanique syste-

niatlque et geographique.

L'Abyssinie, si pen connue jusqu'a cejour, n'est pas uu de ces paysdont

la vegetation se fait remarquer par un caractere insolite et tout particu-

lier, comine la INouvelle-Hollande ou I'Afrique australe: ce qui frappe, au

contraire, le botanistequi etudie avec soin Tensemble deses productions, ce

sont les rapporls de sa vegetation avec celle de contrees tres diverses et tr^s

cloignees.

Sa position geographique la range parmi les regions les plus ehaudes de

TAfrique equatoriale, Televation des montagnes et des plateaux qui occu-

pent une partie de sa surface assimile souvent son cllmat a celul des regions

temperees
; aussi I'Abyssinie reunit, dans un espace assez circonscrit, des

vegetaux analogues et souvent memes identiques a ceux des parties les plus

ehaudes de Tlnde, de TArabie et du Senegal, et les formes qui caracte-

lisent les contrees temperees des bords de la Mediterranee ou de TAfrique

australe.

Ces caracteres sini^uliers de la vcGietation de TAbyssinie, qu'on pouvait

a peine soupconner d'apres les documents si incomplets qu'on possedalt il

y a dix ans se'ulement, ressortent d'uue manlere evidente de la Flore pubiiee

par Richard, d'apres Teasemble des materiaux reciieillis par les voyageurs

modernes.

Ce grand tiavail a ele le dernier auquel il sc soit livre
;
commence vers

18U5, le second volume, qui complete la partie relative aux plantes pha-

nerogames, n'a ete termiue qn'en 1852, peu de temps avant lamort denotre

confrere.

Des le debut de ses etudes botaniques, A. Richard n'avait jamais se-

pare Texaraen purement scientifiquc des vegetaux des redierches sur

leurs applications aux besoins de rhomme, et la nature de son enseigne-

ment, en diiigeant son attenlion plus specialemcnt sur leur emploi me-

tlical, le couduisait aussi a considerer leur usage comme aliment ou dans

I'industrie.

L'agriculture est liee d'une maniere si intime a l*apprecialion des qualites
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et des varietes botaniques des vogetaux d'line part, et de Taulre aux eon-

naissances exactes des phenomenes physiologiques, qu'il est difficile an

botaniste qui vent embrasser Tensemble de la seience qu'il cuitive de ue

pas prendre un vif interet a toutes les questions agricoles,

L'agriculture et Thorticulturesont commeun vaste champ d'experiences

qui, bien apprecices, peuvent jeter une vive Inmiere sur bien des points

obscurs de la physiologic, de meme que la physiologie vegetale est le guide

le plus sur pour la plupart des essais agricoles.

Sous tous ces rapports, Richard avait des titres incontestables pouretre

un des representants de la botaniqne dans le sein de la Societe innperiale

et centrale d*agriculture, et notre seul regret est de Tavoir vu, pendant si

peu d'annees, sieger parrni nous.

11 y a cependant marque son passage par quelques travaux speciaux et

par sa participation frequente i\ nos discussions.

Ses recherches sur VApios tuberosa, sur Tutilite qu'on pourrait retirer de

ses tubercules omylaces pour ralimentation de Thomme ou des animaux,

sur le mode de culture que cette plante exigerait, ont montre Tinteret quMI

prenait a cette grande question de la recherche des plantes propres a sup-

pleer la Pomme de terre dans nos cultures europeennes, question restee

encore sans solution jusqu'a ce jouK

C'est a son admission parmi nous que nous devons aussi attribuer essen-

tiellement I'ouvrage etendu et important, rcsullat de Tassociation de Richard

et d'un de nos honorables confreres (M. Payen), qui, unissant les sciences

diverses auxquelles ils avaient plus specialement consacre leurs etudes, la

botanique et la chimie, les mirent toutes deux a contribution dans leurs ap-

ph'cations a Tagriculture, pour exposer dans un Precis d'Agriculture theo-

rique et pratique les principes de la science agricole, tels que les progres

des sciences permettent de les tracer a notre ^poque.

Nous venous de rappeler les nombreux travaux qui, pendant trente-cinq

ans, ont rempli touterexistence d'Achille Richard, du savant seconsacrant

en meiTie temps a Tenseignement de la jeunesse par ses cours et ses ou-

vrages generaux, et h Tavanccmcnt de la science par ses memoires mono-

graphiques et ses llores de contrees si varices.

On pent dire que ce fut la toute sa vie : pour le savant qui est toujours

•este uniquement Phomme de la science, qui n'a eu d'autre ambition q"P

de parcourir la carriere que la nature de ses etudes et de son merite lui

assignent, que des evenements etrangers ne sont pas venus detourner de

cette carriere, Thistoire de sa vie se tronve presque entierement renformee

dans celle de ses travaux
;
pour Richard elle s'est ecoulee presque sans

interruption entre son herbier, sa bibliotheque et le jardin de la Faculte de

medecine, dent il eut la direction pendant tant d'annees.

Aussi devions-nous considerer essenliellement le confrere que nous re-

I
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grettoiis, au point de viie de la science et de ses travaux ; raais rintclligeuee

ne constituc pas seule cette partie immatcricllc de riiomme dont nous
de vojjs ici comeixev et transmettre le souvenir ; le carac!cre, les affections,

tout ce que Ton considere plus specialement comme lesattributs du coeur,

doivent completer cette peinture de lliomme que nous voulous faire con-
naitre a ceux qui n'out pas vecu dans son intimite, et personnc, plus que
Richard, ne merite que nous rappelions les qualitcs qui ravaient fait aimer
de tons ceux qui Tapprochaient.

Fort jeune encore, il devint le centre et Tappui de sa famille; unia une
fernme que sa grace et son caractere rendaient digne de loutc sa tendresse,

pere de trois jeunes enfants qui repondaient si bien avx exigences de sou

coeur et de son orgueil paternel, il fut egalemcnt heureux et dans son jeune

menage et lorsque, plus tard, il voyait ses deux Ills suivre, avec tant de

distinction, la voie dans laquelle sa famille s'etait illustree.

Ce bonheur il le devait non-senlement aux heureuses qualitcs de ceux

quMI cherissait, mais aussi a son propre caraclere. Plein de franchise et de

ioyaule, d*une humeur gale et toujours egale, nicme au milieu des souf-

fiances et des inquietudes que lui faisait eprouver une sanle souvent alteree

et menacante, il rendait aux autres le bonheur qu*il en rccevait. Les amis

de sa jeunesse sont restes ceux de toute sa vie ; les rival ites qu'amene sou-

vent la lutte entre ceux qui suivent une mSme carriere nallererent jamais

pour lui ces liens qu'elles ebranlent souvent; a trcnte ans d'intervalle on

elrouvait cbez le professeur de la Faculte de medecine ceux que des

etudes communes rcunissaient en 1820 chez le jeune demonstrateur de

botanique.

Cependant notre excellent confrere avait eu sa part des peines et des cha-

grins de la vie.

II avait souffert de Tinjustice des homraes, lorsqu il ayait pu craindre d€

voir sa carriere brisee par une nomination qui semblait Teloigner pour

toujours de cette chaire de la Faculte de medecine a laquelle il avait tant

de droits, et qui avait etc le but de tons ses travaux.

II avait cru pendant longtemps son existence menacee par une affection

terrible qui Tavait oblige plusieurs fois a aller chercher Je retablisseraent

de sa saute dans le climat plus doux de Tltalie.

II fut enfjn frappe, presque en meme temps, de deux coups affreux, par

la perte d'une petite-fille cherie qui faisait la jo'ie de ses grands parents, et,

peu de temps apres, par celle de la compagne qui, depuis pres de trente

ans, etait associee a son existence.

Au niilieu de ces inquietudes et de ces chagrins. 11 montrait cette sou-

mission calme aux decrets de la Providence qui n'empt^che pas les profonds

dechirements du coeur, mais qui fait chercher dans Tamitic et le travail un

adoucissement aux coups qui nous ont frappes.

1
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Lcs amis de Richard avaient vu avec bonheur se dissiper, il y a quelques

annees, les craintes qiravait longtemps donnces la faiblesse de sa poitrine;

il semblait reprendre plus dc force et supporter sans fatigue les fonctions,

sauvent penibles pour lui, du professorat , lorsqu^uiic autre affection noii

mollis grave vint menacer son existence. II rcsista longtemps, ne se lais-

srint pas ab^ttre par la douleur et la faiblesse, et remplissant, avec un

courage auquel ses forces ne repondaient pas toujours, les devoirs que ses

fonctions lui inaposaient.

Mais malgre les soins si eclaires et si devoues qui I'cntouraient de toute

part, il appreciait la gravite du mal, et vit, avec calme et sans se faire

illusion, approcher le terme fatal (1), regrettant sans douto les annees qu*il

aurait pu encore donner a sa famille, a ses amis, a des travaux qu'il laissait

inacheves, niais eprouvant du moins cette derniere et douce satisfaction de

laisser, apres lui, un non^ aime et respecte dont ses travaux devaient trans-

mettre le souvenir, et deux Ills qui sauraient porter ce nom avec bonneur

et ajouter leur part a Theritage scientifique que deux generations leur

leguaient.

NOTICE HISTORIQUE SUR M. ADRIEN DE JUSSIEU,

Far M. J. I>£CAISN£

Messii-uhs,

En commencant a tracer cette notice sur la vie et les travaux de

M. Adrien de Jussn-u, une pens^e se presenle d'abord a moi. Pour les

conteinporains comme pour la posterite, elle me parait donner, en quelque

sorte, la raison providentielle de Texislence scientifique de notre illustre

collegue, en meme temps qu'elle explique etjustifie nos regrets.

Dans les sciences, comme dans toutes les voies (kuvertes a Tactivite bu'

maine, le merite restepresque toujours individuel, et rarement il se trans-

met du pere aux fils ; il semble que la noblesse meme de rintelligence, que

nous sommes tous si disposes a reconnaitre et qui ne sMmpose que par des

services, soit soumise cependant, comme tous les patriciats, a ces alterna-

tives et a ces revers qui nous rappellent a Tegalire de notre nature. Si, p^^'

une rare exception, on voit de loin en loin le genie so perpctuer dans pbi-

sieurs generations successlves
,
grandir meme en s'eloignant de son point

d'origine, Teclat et la duree ne sen eternisent jamais : il a, comme toutes

les choses d^ici-bas, sa limlte fatalcment marquee; il s^Ueint, et le nom

(1) M, A. nichard est morl Ic 5 oclobrc 1852.
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quM! a eutoure d uue aureole glorieuse n est plus (iiruu hnHa-e leyue. commc
lui souvenir, a !a piete des iaii)illes.

Les de Jussieu nous apparaissent comnje uno des iac*es privilegiecs du
monde intellectuel

;
a eux seuls ils occupent un siecle et dcmi dans niLstoin^

de la botanique, depuis I'epoque de Tournefort jusqu'a la nrttre. f.es noms
d'Antoine, de Joseph, de Bernard et d'Antoine-Laurent de Jussku sont po-
puiaires parmi nous

;
ces grands hommes sont iitie de nos gloiies natlonale$

!es plus inconrestables, et nous pouvons en 6tre Hers quand nous voyon.s

quelle influence ont exercee leurs travaux sur les progres de rilistoire na-
lurelle tout entiere. A ces noms illustres vient s'ajouler eclui du dernier

representant de la famille, Adrien de Jussieu, digne continuatcur des percs

de la methode nalurelle, et dont la mort reoente a ete nn deuil pour le

monde sciejitiflque tout entier. Vous m'avez desigoe, Messieurs, comme
son eleve le pliis direct, pour vous retracer les principaux traits d'une

vie qui nous a ete chere a tous; j^essaierai de repondre a votre confiancc

ct de payer unepartie de ladette de reconnaissance dont je ne m'acquiltcrai

jamais.

Adrien de Jussieu est ne au Museum le 23 deeembre 1797. Sa saute de-

licate ne perinit point d'assujettir son enfance aux exercices rcguliers de la

vie de college : il fiit eleve au seia de sa famille, et ses parents furcntses

premiers instituteurs. Sa mere elle-meme, jalouse de contribuer au deve-

ioppcment de cette jeiitie intelligence, ne recula point devant une etude a

laquelle son sexe reste generalement etranger ; elle appi-it le latin et voulut

en enseigncr les premiers elements a son fils. Mais bientot lasantc d'Adrien

se raffermit ; on put, sans danger, ie faire participer aiix avanlages de

I'instruction en commun ; 11 entra eomme demi-pensionnaire au lycee Na-

poleon, oil de fortes etudes aeheverent I'education commencee sous le toil

paternel. A dix-sept ans, en 18U, le jeune de Jussieu remportait le prIx

d'honneur au grand concoUrs, preludant ainsi aux succes que lui reservait

I'aven ir.

Maitre de suivre ses goiits, Adrien de Jussieu se tut peutetre livre aux

etudes litteraires. Une connaissance approfondie des deux langues que nous

a leguees I'antiquite, un vif sentiment de la grandeur des idees, de la beaute

du langage dans les auteurs qui avaient ete ses compagnons d'enfancc, la

tournure de sou esprit, peut-etre une poiute de scepticisme qui, comme

celui d'Erasme, le poussait moins a la rigueur de ia conclusion qu'elle ne

Fatfachait au plaisir de la discussion elegante, ses triompl)es umversi-

taires cux-momes, tout le portait a la litterature. Mais il comprit vite que

iu)l)h.sse oblige; fils, petit-neveu de grands botanistes, il sentit qu-ii y avail

devoir pour lui a accepter le glorieux heritage de sa famille autren.ent que

sous benefice d'inventaire. Sans rompre avec ses livres favoris, il aborda

vaillamn.cnt I'etude de I'Histoire uaturelle, et ses premiers pas dans ce.t«
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canierc nouNelle lirent aiigurei du lustre qu'i! ajouterait uu jour au mn\

deja si grand quMI poitait.

Cest au iDilieu des champs et des bois, dans ces riants paysagesqui eu-

cadient Paris et qu'll devait, plus tard, visiter taut do fois au milieu de

ses eleves, que lejeune botanisle prit solitairemeut ses premieres lecons.

Mais un usage que Texperience a justifie voulut que, a Texemple de ses

predecesseurs, 11 commenc^t sa carriere de savant par Tetude de la mede-

cine. On n'imaginait pas alors que le litre de botaniste put etre separe de

celui de docteur, et le jeune de Jussieu suivit les cours de la Faculte. Cest

a cette epoque de sa vie quMl se lia etroitement, avec Achille Uichard et

avec M. Ad. Brongniart, d'une amitiedont la conformite d'etudes ne fit que

resserrer les liens.

La these par laquelle I'etudiant couronna, en 1824, ses etudes medieales

fut aussi le debut du botaniste. 11 prit pour sujet la familie des Euphor-

biacees, dont il discufa les proprietes medicates et les afiinites botaniques

les unes liees aux autres, corame Tindique Tcpigraphe mise eu tete du me-

n^oire : « Plantw quw genere conveniunt etiam virtute conveniunt ,
quw

ordine naturali continentur etiam virtute propius accedtint, » Cette these

fut soutenue en latin, audace deja rare a itette epoque, et avec un talent

qui justifia Taudace : Thonneur de la seance fut, dit -on, du cote du jeune

recipiendaire.

Chacun de nous, Messieurs, en entrant dans cette vie, apporte son indi-

vidualite morale avec son individualite physique; mais nos aptitudes, nos

tendances, notre disposition particuUere a adopter telles idees plutot que

telles autres subissent cepeudant Taction de notre entourage, et nos facultes

natives prennent toujours plus ou moins I'empreinte du milieu dans Icquel

elles grandissent- Adrien de Jussiey ne pouvaitechapper, plus qu'un autre,

a ces influences, et il eut le bonheur de ne trouver autour de lui que des

intelligences d'clite. Ce furent d^abord L.-C. Richard, Ampere et Desfon-

taines, amis intimes de la familie ; ce fut aussi, presque en meme temps,

Ch.-Sigismond Kunth, botaniste habile, qttc la similitude de I'^ge /it son

compagnon de travail, et avec qui il prit de bonne beure rhabitude des

analyses botaniques rigoureuses. Un pen plus tard, lorsque dt\ja Antoine-

Laurent de Jussieu s'affaiblissait sous le poids des annees, M. Keeper vint

imprimer ^ Tesprit d'Adrien de Jussieu une nouvelle impulsion vers les

idees morphologiques. Les reehercbes du botaniste allemand sur les inflo-

rescences, son Essai de monographie des Euphorbes ne pouvaient manquer

d*exercer une certaine aclion sur les travaux analogues d\\drien de

Jussieu qui embrassaient les memes sujets; mais cette rencontre de deux

homraes eminenls dans la meme voie, loin d'etre pour eux un motif

de rivalite, ne servit, au contraire, qu'a eimenter davantago leur etroile

araiti^.
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Cefut en 18!i6, apres avoir rempli clepuis J 770, c'est-a-dire pendant

cioquante-six ans, les fonctions de professeur de botanique, qu'Antoine-
LauiTnt de Jussieu songea enfni a la retraitc. Sur sa proposition, I'assem-

blec des professeurs du Museum nonima son (ils Adricn prolVsscur de
botaiiique rurale; honneur accorde, ui\ siecle aupara\ant, a son grand-oucle

Bernard. A cette epoque, qui n'est pas bien eloignee de nous, Telude des

plantes indigenes etait encore regardee comme unc paitie essentielle de la

botanique, et les herborisations avaient dans Tesprit de tous, professeurs et

elevcs, une importance qui n'avait pas besoin d'etre demontree. On n'avait

pas songe encore a considerer comme peu scienliiique, presque comme
inutile, la distinction des especes, et comme presque perdu le temps qu'on

emploie a ce difficile travail ; oh n'etait pas arrive a celte etrange contra-

diction, dans laquelle tombent des savants dujour, de proscrire, au nuni

de ce qu'on appelle la pratique, Tetude qui familiarise le mieux avee les

faits, et fournit aux applications utiles la base la plus solide et la moins

trompeuse. II importe, Messieurs, de faire justice d'une erreur qui serait

funeste a la veritable science, si elle devait se propager, funeste aussi a

ragriculture qui cherclie a distinguer, avec raison, les plus legers carac-

teres de races ou de varictes enlre les especes qu'elle cultive. Woublions pas

que e'est dans ies herboi-isations qu'on acciuiert les premieres et les piiuci-

cipales notions de I'iiabitude des plantes et de leur orgaiiograplHC ; que

c'est la qu'on arrive a se former une idee nette du caractere des espfeces,

des races, des varietes, point de depart de toutes les classifications; que

c'est la, enfin, qu'on apprend a observer et que la vocation du naturaliste

se revele. De comhien de savanls distingucs, non-seulement comme bota-

nistes, mais comme zooJogistcs ou geoiogues, la France et I'Europe n'eus-

sent-ellcs point ete privees, si queiqu'uue de cos excursions si altrayautes

a lous les tigcs de la vie ne flit venue, en eveillant chez eux des gouts et

des facultes qu'ils nc soupconnaient pas encore, leur indiquer la \oie qu'ils

avaient desormais a sui vre ?

Adrien de Jussieu avait I'esprit trop droit pour ne pas comprendre I'im-

portance des fonctions qui lui etaient confiees ; il s'agissait d'iustruire des

corameucants et de decider peut-etre quelqu'unede ces vocations qui font

'es hommes utiles. Son role n'ttait pas cependant tout entier a creer

:

Antoine-Laurentde Jussieu, Bernard de Jussieu et Sebastien Vaillant, tous

trois demonstrateurs de botanique au Museum, avaient glorieusement fraye

la route ; M. Adrien de Jussieu n'avait qu'a marcher sur leurs traces et a

suivre les tiaditions.

Tous ceux qui ont frequente les berborisations savent avee quel devoue-

mcnt il s'est acquitte de devoirs qui n'etaient pas exempts de fatigues. Sai.s

parler des marcbes penibles et prolongees, des orages qui, sous noire ciel

inconstant, vieuneut si ijiopinement Jeter le trouble dans une excursion a la
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campague, et taire courir cles risques a la sante, c'est deja une tache labo-

vieuse que d'avoir a rcpondre a toutes los questions qui peuvont etrc

adressees a un professeur par de nombreux eleves : il faut une patience a

toute epreuve, une graiide presence d'espiit, heaucoup dc douceur, un cer-

tain enjouement qui ne degenere point en familiarite; il faut surtout une

connaissance approfondie des formes varices de !a vegetation, et uue rae-

moire teltement stire, que le professeur ne puisse ctre arrete devant une

difficulte soulevee k Timproviste. Toutes ces qualites, d(fd si rares isolees,

Adrien de Jussieu les possedait reunies, et chacun de ses eleves pent attes-
r

ter, comme moi qui ai eu si longten^ps Thonneur de pnrtager ses travaux,

que jan)aisel!es ne se sont affaiblies, ineme lorsque, deja atteintde laei'iielle

maladie qui Ta enlev^, i! senfait les leconsde botanique rurale aggraver a

chaque fois de continuelles souffrances.

Des herborisations, quels que soient le talent et le ebarnie qu'on y deploie,

ne suffisent pas pour fairc la leputation d'un savant, et d'ailleurs il y avalt

obligation pour M. de Jussieu a contribuer, d'nne maniiu'C plus directe et

plus durable, au developpement de la science. Une scrie de Memoires,

modeles du genre, et auxquels les progres sans cesse croissants de la bota-

nique n'ont rien eu a modifier, plaeent Adrien de Jussieu au rang des pre-

miers botanistes de TEurope. J'ai dit tout h Tbeure quelques mots de sa

Monographie des Eitphorbiacees, Se placant, comme c'etait alors Tusage

au seul point de vue des divisions goiieriques, il rcvelait deja, dans ce pre-

mier essai, la sagaciie et lajustesse de sesapcrcus. Un an plustard (1825)5

il livrait a la publicite la Monographie generiqiie des RufaceeSj faitesur le

modele de la premiere, dont elle rappelle les qualites, mais on Ton voit

poindre cette heureuse innovation des diagrammes, dcveloppec depuis

lors dans les travaux de botanique descriptive, et qui rendent avec

tant de simplicite et de fidelite la position relative des divers organes dc

la fleur.

En 1830, une troisien^e monographic, celle di^s Meliacees^ plus complete

que les prccedentes, puisqu'clle contient les caracteres specifiqucsde toutes

les especes de la famille, s'annonce comme le prelude d'un travail p'l^s

vaste et plus parfait, la Monographie des Malpighiacees, Toeuvre capitale de

M. A, de Jussieu, et a laquclle i! travailla pres dc quatorze annees conse-

cutives. Ce ne fut, en cffet, que dans le cours de 18/i3 que ce beau memoire

vit le jour ; a lui seul il aurait suffi pour assurer la reputation de son auteur.

Les plus hautes questions d'anatomie et de physiologic y sont abordees, et

paraissent rcsolucs ; telles sont cclles de la symetrie llorale, des anomalies,

de la fecondation, de la structure si remarquabic des liancs en general. Aux

planches deslinccs a faire connaitre les caracteres des genres, M. de Jussieu

a adapte un systemc de signes qui eonsiste, comme B. Brown Tavait deja

essayd clans ses Illustrationes plantarum Novw-fhAlandim, a desigt^u'

?
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toujoiu-s le meiue organe par la meme combinaison de Idties ou de signes.
Mais ce que peu de botanisfespeut-etrc out rcmaiqiie, et ce qui me semMc
tout a fait digiie d'attentlon, c'est le tableau final par lequol il a essaye
d'exprimer ies affinites multiples des genres, et qui est coDeu de manierc a
prouver que I'oidre naturel n'est pas, comme on I'a cru si longtcmps, cl

comnie quelques personnesle professent encore, la serie lineaire. Ce serail

sortir du cadre dans lequel je dois m'enfcrmer ici, que de c!)erclur a \ous
expliquer ce nouveau point de vue

; je me borne a dire que j'y vois le

gierme d'une ideefeconde que I'avenir deveioppera, etqui peut-etre (tonnera

naissance a des apercus pbilosopliiques d'une haute portoe. Cette Movogra-
phie des Malpigkiacees, cette oeuvre qui a marque la riiaturite de son talent,

accuse cliez Adrien de Jussieii un prodigieux savoir botanique, une critique

aussi sure, une sagacite aussi penetrante que celles de ses illustres parents,

AiKoine-Laurentet Bernard de Jussiea etiK-memes.

Je ne vous signalerai pas d'autres Memoircs important^ de ^f . de Jussieu

;

cette citation de titres ne saurait donner une idee de la valeur d'un savant.

C'est surtout dans Ies travaux d'analyse on de botanique descriptive, dans

Ies circonscriptions des groupes et Tapplication de leurs caracteres, la oil

une large part est faite au libre arbitre du savant, qu'il est facile de se fairc

illusion sur la valeur d'uu bomme. Le public ne voit que rextericur du

livre; son contenu est pour lui lettre close, et, ne pouvant fnire mieux, il

mesure le merite de i'auteur a I'epaisseur et au nombre des volumes. Mais

brisez le sceau, et p^nefrez dans co labyrinthe de detnils oii s'enferme la

earacteristique des genres et des especes, et bient6t vous reconnaitrez, a fa

touche de I'ecrivain, si la nature I'a raarqu^ du signe de ses (^lus, si cllelui

a departi, avec ledon de I'observation, le sentiment des rapports si noces-

saire pour etabiir Ies analogies et faire ressortir Ies differences. Eb bien

!

c'est par ces traits surtout quese distinguait le talent de M. A. de Jusslcu.

Depuis bien des annces, il soumettait avec une rigueur de plus en plus

severe ses travaux d'analyse a la loi de I'unite scientifique. i/etnde des

i-apports des families entre elles etait devemie son occupation principalc :

cVtait pour lui comme Iheritagele plus direct qu'il avaitre^udesesperes;

il y concenfrait toutes Ies forces de son intelligence.

Je ne puis passer ici sous silence un article de Taxoiiomie botanique

publie, en 1848, dans le Dictionnaire universel des sciences naiurelles, et

qui, on le comprend a peine, y est reste presque totalement oublie. Cet

opuscule, de pres de soixante-dix pages, est, a mon avis, un des meillenrs

morceaux de pbilosopbie botanique qui aient M publics depuis I'epoquc

de Linne ; I'auteur y passe en revue Ies differents systomes qui out cours

depuis I'epoque de Rivin et de Ray. C'est une veritable hisfoire de la bota-

nique, mais une bistoire critique oil Ies systemes sout juges avec cette supe-

i-iorite de talent et cette finesse d'esprit qu'Adrien posscdait an plus haul
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degre. On sent, eu le lisant, que le jeune litterateur uix pas complctement

disparu sous le savant consomme, et que cos sujets, prcsque autant litte-

raires que scientifiques, sont ceux auxquels Tauteur s'abandonne le plus

volontiers. Ces gouts lilteiaires, legues par sa jeunesse a son age mur, M. de

Jussieu sut les faire tourner au profit de la science. Personne n'etait initie,

comme lui, a la litterature botanique; il counaissait ot possedait, dans

I'immense bibliotheque commeucee par ses a'leux, presque tons les ecrits,

meme les plus anciens, qui ont trait a celte science, et sous ce rapport il

etait erwJiY dans toute la rigueur du mot. Une bistoire de la botanique

devait couronner ses longues etudes et le persomiifier tout entier; depuis

longtemps il reunissait les materiaux d'un ouvrage qui manque a la science,

etque lui seul, en France, etait capable de composer, lorsque la mort est

venue renlever prematurement a ses travaux.

II a cependant laisse un livrc qui a popularise son nom parmi la jeu-

nesse des ecoles : son Traile elementaire de botanique y ouvrage simplemeut

et elegamment ecrit, metbodique et clair, ou la plupart des questions im-

portantes de la science sont trailees avec assez de details pour satisfaire les

savants, et assez de simplicite pour etre intelligiblcs aux commencants. H

me suffua, pour demontrer combieu cet ouvrage a ete apprecie, de vous

dire qu'il est arrive a sa septieme edition; c'est a peu pres trente mille

exemplaires qui ont ete vendus dans Tespace de dix ans; il a, d'ailleurs, ete

tiaduit dans les principales langues de I'Kurope.

Je viens, Messieurs, d'essayer de vous faire connaitre M. A. de Jussieu

comme savant; il me reste a leconsiderer comme professeur, comme membre

de TAeademie des sciences, comme administrateur, et a vous rappeler la

part trop courte.qu*il a prise a vos travaux.

Cest eu 18/i5 qu'il fut appele asuppleer M. Augustede Saint-Hllaire, en

qualite de professeur d'organographie vegetale a la Faculte des sciences; il

etait alors dans la maturite de son talent. Sa reputation, Tespece de popu-

larite que ses berborisalions lui avaicnt acquise, la simplicite et la neltete

de sa diction, attirerentautour delui un anditoire serieux ou I'boinme d^Etat

et le litterateur vinrent plus d'une fois, comme aux berborisalions, se meler

a la jeunesse des ecoles. En moutant les degres de sa cbairc, U. Adrien de

Jussieu s'etait promis d'eviter les inutilites brillantes du langage, de rester

a la fois serieux, simple et concis, tres metbodique surtout, afin d^arriver

a toutes les intelligences de portee si inegale, qui sont appelees a recueilHi'

les lecons du maitrc. Je ne puis mieux caraeteriser son enseignenaent,

malheureusement trop court, qu'en vous disant qu'il a constamment ete

rapplication des principes developpes dans son exposition de la taxonomie

vegetale- Le but sans cesse present a sou esprit et auquel il coordoonait tous

ses apercus, c'etait de faire ressortir la grande influence de la m^tbode na-
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turelle sur Ics progres des sciences de I'observalion ; il voulalt rendie palpable
a tous le sens profond de ces mots de Cuvier : « La melhode natuiellc est la

science reduite a sa plus simple expression. >.

Rarement il s'animait; le calme etait dans scs habitudes comme la timi-
dite dans son caractere, et il aiinaif ;i trouver, chez ceux qui vennienl
I'entendi-e, les dispositions qu'il apporhit lui-mi^me dcvant son audifoire:

in placidite, I'altention, le respect. Pour retronver cet aimable laisser-nller,

cette spirituelle causerie qui attiraient a scs hcrborisations, il lui fallail

I'independance de la promenade au <:rand air, ou la liberie d'allurcs que
repiend le professeurquand sa lecon est aclicvec. Alors il se sentait d('i.'a"e

de rimmense responsabilife de rcnseignemcnt public; il commencait uii

enseignemcnt prive, il rcpondait avec eujouement aux diverses questions

qui lui etalent adressees, et il h'etait pas rare qu'en s'abandonnant au

charme d'une savante causerie il repetat sa Iccoii tout entiere. Tel etait

I'attrait de ces entretiens, que les auditeurs non-scniement cu provoquaient

la continuation dans la cour de la Sorbonne, mais accompagnaient bien

souvcnt le professeur jusqu'a son domicile, afin de les prolonger encore.

M. de Jussieu continuait la tradition, nujourd'bui interrompue, des vieux

professeurs, amis de leurs eleves ; il s'associait a leurs efforts, les encou-

rageait , applaudissait , avec toute la sincerite de son ^me , d leurs

sucees, et se faisait un bonheur de guider leur inexperience par de paler-

iiels conseils.

Recu membre de I'Academie des sciences en 1831, M. de Jussieu eut

souvent a cxprimer son opinion sur Ics travaux soumis a I'appreciafion de

cette savante compagnie ; il le fit totijours d'une maniere bienveillante et

piopre a encourager les jeunes botanistcs. Ses divers rapports, parmi les-

qiiels je citerai celui sur le grand prix des sciences physiques qui avail

pour objet I'etude des mouvements des corps reproductcurs ou spores

des algues zoosporees, etc., sont des rnodeles danalyse et delegante expo-

sition.

Norn me trois fois directeur du Museum, M. de .lussicu deploya, dans

ces nouvelles fonclions, une parfaite cbnnaissancc des bommes et des

choses, une sagesse si grande, une appreciation si juste des interets du

grand etablissement qiil I'avait vu naitre, que son souvenir reste attache a

line multitude de mesures administratives doni I'experience a den.onfre

I'utilite. Doue d'une grande fermete, qu'il savait tempe.er par beaucoup

de douceur, il ne sut jamais faiblir dans I'accomplissement d'un devon-.

Durant nos troubles civils, il se moutra a la bauteur des ci. Constances; par

sonealme, son sang-froid et sa presence d'esprit, il parvint a placer le

Museum sur un terrain neutre, et u dctourner ainsi le danger qui ponvait

menacer le plus riche dep6t de nos ricliesses seienl.liques.
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A la niort de M. Desfontaines, il fut investi des foiiclions dc directeur
r

de rherbier, quMl partagea plus tard avec son ami, M. Ad. Brongniart. Sa

nomination eut pour resultat la creation d'un herbier de la flore fraiicaise, ,

aiusi qu'une collection speciale des especes d' Europe. M. de Jussieu com-

prenait toute rimportance de cette immense collection, dont la nomencla-

ture necessite un travail considerable etdetous les instants ; il y consacrait

tous les moments de liberie que lui laissaient les devoirs de son adminis-

tration ou de son professorat. Je me rappelle avec bonheur les discussions

qui s'elevaient en presence des echantillons remarquables par leurs anoma-

lies ou en face d'un genre inconnu ; M. de Jussieu deployait alors toutes

ses qualites solides et aimables, et stimulait chacun pour arriver le plus

surement au but.

Nomme membrede la Sociele centrale d'AgricuIture, M, de Jussieu ne

cessa de prendre part a vos travaux ; vous n'avez pas oublie, Messieurs,

Teloge d'Augustin Sageret, qu'il vous a lu d'une voix deja affaiblie par la

maladie, et qui restera dans vos souvenirs comme une oeuvrc ou la finesse

du talent de Tecrivain s'allie a la rigueur de Tanalyse des fails par le savant

et ^ rexpre§sion deljcate (Jes sentiments de Tbomme de coeur.

Je suis ainsi conduit a vous parler de rhommeprive, a rappeler ces

vertus qui font le grand citoyen, le bon pere de famille, Tami sincere,

rhonnete homme en un mot. 31. Adrien dc Jussieu etait fait pour la vie

d'interieur, et c'etait la, en compagnie d'amis intiiiics, parmi lesquels je

dois nommer MM. J. -J. Ampere et Ic docteur Roulin, qu'il s'abandonnait,

sans contrainte et sans restriction, a la bonhomie de son caractere, a la

vivacite de ses sentiments affectueux.

Une cousine tendrement aimee, Mademoiselle Felicie de Jussieu, aupres

de laquelle il avait passe son enfance dans une proprietede son oncle, M. dp

Senneviers, au centre des montagnes du Lyoiuiais, lui fut plus tard attachee

par des liens a la fois plus doux et plus forts; il Tepousa le 5 tfeptembre

1827, et cette union fut pour tous deux la source d'un bonbeurque luuais-

sance successive de deux enfants devait bient6t accroitre. M. de Jussieu

semblait n'avoir plus rien a desirer sur la terre, quand, par un arret du

ciel, dont tous nous avons a subir a noire heure la severite, rcdilice de son

bonheur fut detruit; deux jours s'etaient a peine ecoules depuis la naissance

de son second enfant, que celte compagne de toute sa vie lui etait violem-

ment enlevec par la mort. II est desdouleurs que la parole ne peut retracer;

celle de M. de Jussieu fut du nombre, et, ponr ne pas y succomber, il dut

faire appel aux sentiments virils qu'il avail recus de la nature, et surtout a

cette esperance consolatrice d'une vie mcilleurc qui vit au fond de toutes

les consciences, et qui avait encore ete fortiliee, chez lui, par les ensei-

gnements et les exemples de la famille. Separe de cellc a laquelle il avait

voue une inalterable tendressc, il reportaTexuherance de ses affections sur
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ses deux filles, dont ravenir devint sa prcoccupafion conslaiile. A peine
avajt-il assure leiir boiiheur et rempli ainsi sa deniiere taclie, que le ciel

I'enlevait lui-meme a dejeunes fc|milles dont il eut etel'idole.

Adriea de Jussieu avait recu de la nature toutes les qualitcs qui font
accepter uii talent snperieur et qui en eloigueiU I'cuvie , nn caraclere

ferme et bienveillant, un coeur droit et devoue, une Ame sensible; il faisait

naitre et goiitait les joies delicieuses de rintimite, dont le vulgaire des

hommes ignore le charrae.

Son exterieur etail modeste, et, eu Tabordant pour la premiere fois, od
aurait pu se former de Thomme une idee bien eloignee de la verity : sa phy-
sionomie peu mobile et une ceitaine etrangete dans le regard qui tenait, en

grande parti e, a la petitesse de ses yeux, imprimaient une sorte de froideur

a son accueil ; son extreme timidite Tempeehait, d*ailleurs, de se mettre a

raise, et etait raaladroite hy meltre les aulres. Mais les premieres paroles

de M. de Jussieu cbangeaient bientot cette impression; sa conversation

line, spirituelle, coloree, bienveillante, toujours nourrie d'lme quantity

d'anecdotes piquantes et placees a propos, acbevait vitc la conversion, et

Ton emportait, pour ne plus Toublier, la double image qui peignait rhomme
tout entier.

Je I'ai dit en commencant, M. de Jussieu etait ne sans ambition; il a

cultive la botanique avec eclat, par devoir et par gout, en restant fidele

aux traditions de sa famille et a celles de la science; la renommee et les

emplois publics lui vinrentparsurcroit. La passion du bruit etde la gloirc,

qui, corame toutes les autres, a le malheur de ne dedommager que faible-

mentdestourraents qu'eile cause, n'a point agite Ja vie de M. de Jussieu :

il appartient a cette grande generation des hommes de science qui ont

enferra^ leur activitedans le cercle utile de leurs nobles travaux el qui out

cru que les actes de la vie publique la plus sage ne peuvent, pour la duree,

se comparer aux moindres services rendus aux sciences.

Depuis longtemps IM. de Jussieu resseiitait les alteintesdu mal quidevait

le conduire au tombeau, mais il n'en soupconnait ni I'origine ni la gravile.

Le travail de la digestion lui occasionnait de vives souffrancesqui lobligeaient

a rester, apres ses repas, etendu dans son fauteuil pendant plusieurs heures.

C'est dans ces moraeats de vie eu apparence inactive qu'il se livrait soit h

la lecture, soit a la meditation. Durant ces veillcs prolongees, sa bibliollieque

restait eclairee bien avant dans la nuit; sa lampe etait devenue, pour les

habitants du Museum, ce qu'etait pour le peuple de Meaux la lumiere mati-

nale dc Bossuet, I'eioile dc Monseigneur, comme on I'appeiait
:
remblemc

de I'assiduite, de la Icnacite au travail.

les secours de la medecine fiu-ent impuissants. Des la fin de 1852, on

reconnut avec douleur que nilustre savant etait atteint d'une de ces mala-

dies incurables dont aucune puissance bumaine ne pent ralentir la marche.
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Sen), au milieu de nous, M. de Jussieu scmblait ne pas comprendre la

gravite de sa position. II se croyait lie par les memes obligations qui lui

etaient si legeres quand 11 jouissait de la plenitude de la sante, et, presque

accabledeja par Texces dc la souffrance, Tbabitude du devoir le ramenait

encore h Texercice de ses fonctions de professeur. On out dit qu'il voulait,

comme Tempereur Marc-Aurele, mourir debout; naais bient6t ses forces

trabirent sa volonte, et il fut contraint d'abandonner tout travail.

C'est dans ses longues heures d'agonie qu'il eut besoin de toute la force

de caractere dont la nature Tavait doue. Quelque violents que fussent les

acces du mal, on ne I'entendit jamais se plaindre; de meme qu'il avait ete

fort contre les enivrements de ia prosperite, il le fut uussi contre la dou-

leur. Qu'il me soit permis de rappeler ici, avec reconnaissance, les soins

toucliants qui lui furent prodigues, au milieu de sa familie eploree par son

gendre, M. Ramond, qui se montra ce qu'eut ete pour un pere, un fils

tendre et devoue.

M. de Jussieu expira le 29 juin 1853.

Sa raort fut un deuil general.

Le Museum et I'lnstitut perdaient une de leurs illustrations; la Faculle

des sciences, un de ses professeurs les plus renommes ; la Societe centrale

d'Agriculture, un de ses membres les plus distingu^s ; la France, un nom

glorieux et populaire, etroitement lie aux grands noms de Buffon et de

Cuvier. Cette gloire repose entierement sur la science ; elle n'emprunte rien

a la majeste du style, a la hardiesse des vues comme celle de Buffon; elle

neparlepasal'imagination comme celle de Cuvier, qui nous a fait assister

a la resurrection d'un raonde perdu ; mais elle s'appuie sur des decouvertes

non moins importantes, elle a pour base des verites non moins eternelles,

la subordination des caracteres dans les 6tres organises, et leur distribution

en Families naturelles, auxquelles restera pour toujours attache le nom

illustre des de Jussieu.

M

/'

nal., 1" s^r., II, p. 270).

Description d'un genre nouveau nomme Igacina (M6m. Soc. hist. nat. Paris, 1822,

IV, p. 17i, c. icon.).

De EupHORBiACEARUM gencribus medicinisque earumdem viribus Tentameiu

\

Paris, in-Zi, 118 p., 18 lab.

Considerations sur la familie des Euphorbiaceks
Memoire sur les raxACEES, ou Conskleralions sur cc gioupe de plantes, suivies de

TexposiUon di's genres qui le composcnl {Mvm. Mus. hist, nat., XII, c. icon., 16).

Monographiedu genre Puebalium (Mem. Soc. hist, nat., II, cum icon.).

(Les desslns des planclics 11 el 12, sans noxn de dessinaleiir, ont ^l6 ex^cut*^s par

mademoisflle Felicie de Jussieu.)
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Memoire sur le groupe des Meluc^es {M6m. Mus. hist, nal., XIX, cm icon. 12

et mappa).

Note sur /'Oncostemum, nouveau genre de la famille des Ardisiacees (Mini. Mus.
•list, nat., XLX, c. icon.).

Description des Malvacees (in Flora Brasiliae meridional., 1821).

Malpighiacearum synopsis monographicce mox cdendce Prodruinus (Ann. scieuc
nat., 'i'se'r., vol. XIII).

Monographie de la famille des Mali'IGiiiacees, cxainen des ligcs de ces plantes,

et coraparaison de leurs liaues avec celies d'aiitrcs families (Compt. rend.,

vol. Xir, p. 565).

/'

1^
Monographie des Malpighiacees, oii exposition des caraclires de cette famille de

plantes, des genres et des especes qui la composent; accompagn(5e de 23 plan-

ches (Arch, du Miis., vol. HI).

Note sur quatre especes d'HYonosTkCHys (Deless, icon., vol, llf, 3).

icon.).

f<

(I

vol. XV, cum icon.).

Memoire sur les Embryons MOivocoTyLi^DONEs (Ann. scienc nat., 2* s^rie,

vol. Xi). ,«

liecherches sur tes Embryons mo.wcotvl^do.m5s (CompU rend, des stances de

I'Acad. des scienc, vol. IX, p. 15).

Memoire sur les Embryons monocotyledonk^s (Ann. scienc naL, 2' sene, XI,

3M, cum icon.).

fours eUmentaire d'Histoire naturelle, a Tusnge des colleges et des maisons

d'education, r«5dige conformement au programme de TUniversite du ih sepiem-

bre 18ZiO. Partie Botanique, I" ^diiion, 18i2, 723 pages. Precede d"une note

de Patiteur.

Observations sur quelques plantes du Chili (Min. scienc. nat., 1" .scrie, XXV,

cum icon.).

(Cette notice renfermc les caracli-res de la famille d^ FraDCoacees. des remarquei

sur quelques Euphorbiacees, la description des genres Ercilla, I ,llarcsia,Dccostea,

Gayophytum, Chiropctalum, Admopdtis, ainsi que des remarquessur le Ayn.ygan-

thcra, que M. de Jussieu rapporte au Lacislcma).

Note sur le genre Francoa (Ann. scienc. nat., I" sine, II, p. 192, cum icon.).

Note sur Ic genre Napoleona (Ann. scienc. nat., 3- s^rie, vol. 11, p. 222,

cum icon.).
, ^ , .,„

Note sur le Cheirostemon platanoides (Fan Houtte, Flore des scrrcs, vol. VII,

p* 7, cum tab.).

liapport sur la partie botanique du voyage de M. Claude Gay an Chili fait a

l'Acad,5mie des sciences de I'lnstitnt. le 1" juilH 1833 (Archives de hotan..

vol. II, p. 170)
20

T. r.
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liapport sur uii memoire de M. Pazzini, ayaht pOnr litre : Noiivelle th^orie sur

I'origine des Champignons (Compt. rend., vol. X, p. 80fx\

flttppoft sur tin mhnoire de M. Decaisne, concernant le developpemenl du pollen

dans le Giii, les changemenls que prdsentent ses ovules, ceux du fhesium, eten

general ceux cles Santalacees (Compt. rend., vol. X, p. 80Z| ; — Ann. sc. Mi.,

' 2* s^rie, vol. XlII, p. 292\

Rapport stir le Rumphia de M. C.-L. Blume, direcieur du Mus^e de Leyde (Ann.

sc. nal.,3^ s6rie,XIV, 367).

Rapport sur nne note de M. Louis Vilmorin^ concernant une vari^te non ^pineuse

de TAjonc (Compt. rend., XXX, p. 193).

Mppbft §Ur le voifdg^ de ilf. Rochet d'Hericourt (Compt. rend., XXII, p. SlO).

Rapport sur le troisieme voyage de M, Rochet d*Hericourt en Abyssmie (Compt.

rend., XXXII, p. 227).

Ce rapport renferme la diagnose de Irois esp^ces nouvelles d^criles par A. Richard

;

ce sont : Lcucospennum Roclietianum , Combrelum Rochetianum et Combretum .

tepidolinn.

Rapport sur un memoire de M. Solier, ayant pour litre : Sur deux Algues zoo^

spor^es devant former un nouveau genre (XXIII, p. 1126).

Rapport fait au nam de la commission chargee d'examiner les pieces adressees

au cojicours pour le grand prix des sciences naturelles de iSUl (Compt. rend.,

XXX, p 11,217).

Rapport sur un memoire relatif au Papyrus des anciens et sur le Papyrus de

Sicile [Ann. sc. nat., 3' serie, XVUI, p. 295).

Rapport sur la partie botaniqne d'un ouvrage de M. Claude Gay, ayant pour litres

Historia fisica y politica de Chile (Compt. rend., XIV, p. iilxo).

Rapport sur un mSmoire de M, Duchartre, ayant pour Hire : Observations sur

rorganogenie de la fleur des Malvac^es (Compt. rend., XXr, p. hlxlj.

Rapport sur un memoire de M. le docteur WeddelL intitule Hjstoire naturelle des

Quinquinas (Compt. rend., XXVIH, p. 729).

Rapport sur une note de Af. Chatin, ayant pour titre : Nouvelle distribution des

Cruciferes (Compi. rend., XXX, p. 191).

Rapport sur un memoire de M. Alphonse de Candolle, ayant pour titre : Ue la

naturalisation des plantes (Compt- rend., XXXt, p. 358).

Instruction pour un nouveau voyage de M. Rochet d'Hericourl en Abyssinie

(Compt. rend., XXV, p. 250).

Instructions demandees pour le voyage de M. d'Escayrac dans les regions de

Tunis et de Tripoli (Compt. rend., XXVill, p. 5i6).

Instructions pour le voyage en Perse de iL Cloquet et pour le voyage a Mada-

gascar de M. Leguillou {ComiDL rend., XXIF, p. 199, 203).

Coup d'ceil sur la Flore des iles CanarieSy trad, de Tallem. de M. Leopold de

Budi (Archiv. de bot., v. I, p. 289 et Zi81).

Arlicle Taxonomie vegetale (Diet, univ, scienc. naL).

:\r\k\eGeo(ira})hiebQtamqnp (Diet. univ. scienc. nat.).



NOTICK StR M. A. 1>E JlSSmu. S<)p
Lett re a MM. les redacteurs clos Anmlcs Jes sclevrps twftnrlh.^ .our mi pru'M <h-

I'lnsfoire de labotanique (Ann. sc. nnt., vol. II),

Notice sur la vie et les ouvrages de Charlos-Sigimand Kunfh, pioft'ssc.iV dc Im-
tanique h Berlin (Ann. sc. nat,, 3' sdrie, XIV, p. 76).

Notice sur Augustin Sageret (Mdm. Soc. centr. d'apricnlttir." de P-iris, 1853).

r.a nomination de M. de Jussicu aux fonctlons do directour de I'herbierdu
Museum eut pour resultat la ci-eatiou d'un herl)ier specia! de la Flore fran-
caise, auquel il donna pour base la collection offerte a retablissement par
M. De Candolle, qui Vaccompagna de la lettre suivanle, lestee inedile et

conservc'c dans les galeries botaniques.

« L'herbier de France, que j'ai I'honneur d'offrir an Museum d'hJsloire natureile

de Paris, comprend loules les espoces de la Flore francaisedo/it je me siiistronv^

des doubles dans ma propre collection*

» 11 est distrihue, non dans Tordre de la Flore francaise, mais dans celui dela

secoiide edilion du Synopsis^ qui paraliia dans peu sons le nom de Botanicon

gallicum. G'esl pour{iuoi chaque espcce y est design<!c par rabr(?vialion K G., qui

y fait allusion. En attendant que eel ouvrage ait parn, on relronvera facilemenl Ifs

objeis de celte coUecllon, en sachant qu'ils y sonl range's l^potir !a classc des

Thalaniiflores, d'apres Pordrc suivi dans ce qui a paru on va paraTlre du Systetna

universale on i\xy Prodromus rcgni vegetahilis ;
2** pour le reslc , dans fordre

admis dans la Theorie elemenfaire. Chaque cspece est inriiquee par ?me d<5signa-

tion de localitc qui nWt relative qn'h rdclianlillon. C'esl clans Tonvrage hii-meme

quMl faut chercher renumeralion de[aill(?e des lieu!c divers ou se trouvc chaque

cspece ; celie qui est au bas de Tetiqiiette indique seulemenl le lieu ou rrclianlillon

a ete cueilli ou par nioi-niOnie, ou par quelque auire botanisle donl le nom est

aussi indique. Lorsqu'il n'y a point de dc^signation, c'esl que Toriginede I'^chan-

lillon ne mV'st pas suffisamnient connue ; dans les cas oii je n'ai pas eu d'echan-

lillons disponibles en France, j^y ai supplee ou par des plantes du jardin, ou

par cellcs des pays les plus voisins, collalionnes avec ceux qui onl scrvi de lype

a la FJore.

» 11 manque encore quelques especes a cettc collection ;
j'en ai gardd une note

exacte pour Jes fournir au Museum, a mesurc que j^aurai pu me les procurer.

Parmi les planles qui manqucnt, il en est de pJusieius Mulrs : Jes premi^ires,

comme le Dipsacus sylveshis , lellcment communes que j'avais nrglige dc les

desseclier en double ; Jes secontles, comme le Cyclamev linearifolium, lelJrmenl

rares que je nai pn m'en procurer encore qu^m seul ecbantillon: les iroi^jemes,

comme les Champignons chanius, lellcment (lilTidles a dessrcher quVlles m-m-

qucnt dans tons Jes lierbiors. h'' H Cbt encore quelques espices qui uianqu^'nt,

l>arce que je ne les possede pas moi-meme el que je les ai decriles d'aprcs des

echautilloiis conserves dans les lierbiers des aulres bolani^les. Cclte cause d'omis-

sion est particulitrcment applicable aux Lichens, famille que, a TOpoquc de la

redaction de la Flore franraise, j^ai prinripalemenl eludiec dans Ihci bier de M. L^on



400 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Dufour. 5" Enfin je n'ai pas cm devoii* comprendre dans cette collection quelques

especes propres au Pidmont, qui avaienl etc placees dans la Flore a Tepoque de sa

publication, mais qui ne se irouvcront pas dans le Botanicon, soil parce qu'elles

croissent dans une autre domarcalion politique, soil surtout parce qu'elles font

partie d'nne autre region bolanique ; j'y ai conserve, au contraire, celle des

points, tels que Nice
,
par exemple, qui, l)ien que silnes aujourdMiui hors de

France , sont tellement rapproclies de la fronliere ,
qull est impossible de croire

que les plantesqui y ont 6t6 trouvees nese rencontrent pas sur le territoire francais

contigu.

)) Sans m'aslreindre a placer dans cette collection toules les vari^tes meniionnees

dans la Flore, j'en ai cependant mis un certain nombre, en les choisissant surtout

parmi les varietes sauvages qui pourraionl avoir eie, ou elre a Tavenir, consider^es

comme des especes.

» Je n'achJiverai point cetle note, dostineea faire parlie permancnte de Therbier
' . »

de France, sans dire que plnsicurs des plantes qui y sont disposees ont ete re-

cueillies dans les voyages bolaniques que j'ai executes dans les d^parlomenls, par

ordre du gouvernement, dans les anm^es 1806, 1807, 1808, 1809, 1810 et 1811,

el sans y consigner le temoignage de mon admiration et de ma reconnaissance

pour le Museum d'histoire nalurelle de Paris ; c'est dans cet etablissement que j'ai

puis^ mes premieres connaissances sur Tart d'^tudier les productions naturelles,

et, si mes iravaux peuvent meriter que le Museum veuille en conserver le souve-

nir, je desire que Ton saclie combien je m'honore d'en avoir ete Thieve et d'y

compter des amis. »

A.-P. De Candolle,
r

Professeur a i'Academie de Geneve, correspondant de TAcad^mie

des sciences de I'lnstitut dc France, etc.

Genfevp, 17 juin 1822.
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tion des relliiles qui le» avoisiuent; par ledocteur Garrcau

{Ann. des sc, mtw\, k' ser., I, 1854, p. 213-219, planche XV).

Ce mt^moire ajoute quelques fails nouveaux a ceux que roii possedait

deja relativeraent a la formation desstoraates. L'auteur a vu que, lorsque

la cellule-mere du stomate se divise en deux par un diaphragme median et

longitudinal, « au lieu d'un diaphragme simple il s*en fait un double, et

que cette double membrane n'est autre chose que les hce^ laterales des deux

cellules nouvellemejit developpees par les deux petits amas de maliere vi-

ante, cellules qui sejoignent, pour ainsi dire, ennaissant, et donnent Tap-

parence d'une cloison simple aux seules parlies deleur membrane qu'ii nous

soit donne d'apercevoir, et qui se disjoignent ensuife pour former rorifice

stomatique. « Generalisant ses observations sur la part que prend la maliere

azotee des couranfs intracellulaires et du noyau ou nucleus a la formation

des nouvelles cellules, il dit que « la parol cellulosicune prend naissanceau

pourtour de la matiere azotee, qui s'est probablement dcdoublee en plusieurs

amas distincts. » W ajoute ; .« Au lieu de regarder ce noyau comme devant

concourir directement, par sa substance, a developper la paroi cellulaire,

nous le croyons lie, par sa nature et ses fonctions, a la membrane primor-

diale, siege de la secretion cellulosienne, puisque ses filaments ou les cou-

•auts plastiques qui les remplacent, se confondent avec cette meme mem-

brane, seule partie de ce petit organisme qui soit en rapport apparent avec

fa paroi cellulaire proprement dite. »

1

blaltartisen

sane bel den Eupliorblaceen, ml« besonderer Ruek-

vorwellliehen Formen

feuilles et des organes foliace

fomes fossiles)

Sitzmgsberichte ou Comptes rendus des seances de VAradf.mie imper. des
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sciences de Viewie; cahier dc janv. 185:t, Xll, p. 138. Tire a part en

broch. in-8" de 19 pages et 8 planches (I).

M. d'Kttiugsbausen etablitparmi le& nvxjes d^ nervatiou (.iue presentenl
w

les Euphorbiacees la classification suivante :

A- Feuilles simples.

1. Nervation dirigee vers !es bords (Raudlaeiilige Nervation; Nermtio

cmspedodroma). Nervures secondaires simples, le plus souvent rapprocbees,

(1) Les planches qui accompagnent ce mdmoire out etc cxecutees au moyen du

precede invente recemment par M, Louis Auer, direcieur de rimprinieiie imp^riale

et i^oyale 4^ couv et d'Etat, a Vienne. Les nervures et les vehies des feuilles y sent

reproduites avec une perfection et uue fideliie qui n'ont d'(!gale?? que ceUes des

^preuves pholograpliiques. Les avantages et le but du procede qui a servi a les cx^-

cuter sont indiques dans le tilre d'nnc brochure ecritc en francais et publiee S

Vienne en 1853. Nous croyons devoir, pour ce molif, reprochjire cc litre en onlier.

« Decouverte de Timpression naturelle ou Invention du moyen de produire, dela

manifjre la plus prompte el la phis simple, d'aprfes Toriginal meme, des formes

d'impression pour des collections enti{;res deplantes, pour des eioffes, des dentelles,

el en gi5n^ral pom* toutcs sorles d'objets originaux el de copies, quelques minces

quepuisseul elre leurs reliefs et leurs caviles, moyennant laquelle methode on est

h meme lant de tirer des imprimis et d'empreindre en blancsur fond colori^, que

d'obtenir en couleurs naturelles,sur papier blanc, des copies identiquement egales

i Toriginal, sans qu'on ait besoiu d'un dessin ou d'une gravure faits par main

d'homme, de la maniere usitde jusqu'5 present; exposition lue dans la classc de

malhematiques et d'histoire naturelle de TAcademic imp^rialc des sciences, a Vienne,

par Louis Auer. »

La brochure que nous avons sous les yeux ne donne pas les details du precede

employe pour rimprcssion naturelle des planlcs, mais elle conticnt rindlcauon

precise de la mSme m<5lhocle appliqui^e a la reproduction des denlcllcs, m^ihode

qui parait i^tre semblable. Nous croyons done faire plaisir aux abonnesdu Bulletin

en reproduisant litlei alement eel expose?.

« On enduit le coupon original de dentelle destine a elre copi^ d'une mixiare

d'eau-de-vie et de ter^benthine v*5niiienne, el on le pose tendu sur une planche

de cuivre oudVier bien polie. On y superpose ensuite une seconde lamede plomb

pur, <5galemenl polie, et i'on fait glisscr, a I'aide d\mc presse chalcographique, les

deux planches renfermant rechaniillon de dentelle, entre deux cylindres qui exer-

cent momcntan^ment une pression de 800 a 1000 quintaux. Aussitot qu'on a de-

tache les planches,^ on decouvre que le lissu de la dentelle s'est empreinl dans la

lame de plomb; on Tenecarte avec clrconspeclion, et le dessin se monlre en creux

sur ladite lame.

» Or, voulanl oblenir, dans le but d'en lirer des imprimis, une planche de la

composition plus dure dc metal i fondre des caracteres, ou emploie le proc(5de or

dinair^ de st^reolypie ou de galvanisation, par lesquelson peut multiplier, comme
on le sail, aPiufini, le nomb^-^ dc;s planches deslinees a impression. «



se dirigeant en ligiie di-oitc ou seulemeut par des arcs ties ouveits \tr^ le
bord oil elle-s ^e tenninent brusquement.

Cette nervation est tres devcloppee chez les Cupulifereset les Ulmnccps;
on ne la trouve que ca et la chez les Euphorbiacees, sln•to^^t dans les inflo-
•escenees feuiliees des Phyllanthm, dans les feuiiles de quelques especes
A' OmahmthiiS et de Bridelia.

2. Nervation apicilaire (Spitzlaeufige Nervation; Nervatio acrodrotm).
Deux ou plusieurs nervines parlies du bas de ja feuiilc se dirigent vers son
spnaniet entre la neryiire naediane et le bord: Jafropha, Alchornca, Hippo-
mane et Sarcococca.

3. Nervation arquee (Bogenlaeufige Nervation; yevvntio camptodroma).
iNervnres secondaires fortes, niarchant en arc vers le bord pour sy anasto-

moser avec la nervure adjacente et anterienre, naissant le plus sou vent a de

grandes distances les unes des autres : Styloccras, Hura^ StilUngin,

Plucknetia^ Botryanthe^ Hecatea^ Mabea^ Gelonhim,

4. Nervation entrelacee (Schlinglaeufige Nervation; Nervatio brochido-

droma). Nervures secondaires fines, assez distantes, naissant sous des an-

gles pen aigus et marclmnt presque en ligne droite jusqu'au milieu de la

moitie de la leuille, ou pea au dela, pour y former avec les deux nervures
J

adjacentes de meme nom un entrelacement qui, de son cute dirigd vers le

bord, emet des nervures tertiaires ou des nervures r^ticulces plus fortes.

Cette nervation est assez repandue chez les Euphorbiacees ; Maprounca,

Excwcaria, Sebastiama^ Saroihrostachys, Stillingia, Mabea^ Baloghin,

Phyllanthus,

5. Nervation reticulee (Nefzlaeufige Nervation; Nervatio dictyodroma).

Nervures secondaires fines, generalement rapprpchees, plus ou moins sj-
F

Dueuses, passant, apresqn court trajet, a un reseau delicat.

Cette nervation est la plus frequente soit dans les feuiiles des dicotyle-

dones en general, soit dans celles des Iluphorbiacees eu particulier : Eu-

mmane

Omalanthus, Slillinyia, Gelonium, Phyllantim, etc.

6. Nervation rayonnee (Stralilenlaeuflge Nervation; Nervatio actino-

droma). Deux ou plusieurs nervures basilaires partent du point d'attache

de la lame au petiole, ct se dirigent en divergeant vers les extremites des

divisions et des lobes de la feuiile.

Cette nervation est tres repandue chez les Euphorbiacees : Dalechampia,

Pachystemon, Tragia, Mappa, Macaranga, AlcuriCes, Eiwococca, Jatro-

pha^ Curcas, Cnidoscolus, Manihot, Ilicimts, Amln'ana.

7. Nervation perdue dans le tissu (Gewebiaeufige Nervation; Aermtio

hyphodroma]. Nervures secondaires manquant ou se montraot h peine :

Pedilandius, Euphorbia, Ricimcarpus, Amptrea.

B. Feuiiles coroposees.
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Ces feuilles ne se montrent qu'exceptionnellemeat ehez les Kuphorbia-

cees et seulement chez les genres Siphonia et Anda.

Le reste du memoire est consacre a la description detaillee des feuilles

des Euphorbiacees.

^urIJeber die UTerTation der Blaetter der Papilionareen [S

la nervation des feuilles des Papiliona€ees)^i^av le docteur C. d'Ktti

hausen. Comptes rendus de I'Acad. des sciences de Vienne, classe des

mathematiques et de Vhistoire naturelle; avrll 185Zi, vol. XTI, p. 600.

Tirage a part en brochure in-8" de 66 pages, et 22 planch, executees

comme celles du memoire precedent.

Ce memoire n'est qu'une application aux feuilles des Papilionaceesde la

classification adoptee par Tauteur pour les nervations des Euphorbiacees.

Les nervations des Papilionacees sent divisees en 8 categories qui corres-

pondent aux 6 premieres admiscs pour les Kuphorbiacees, la premiere et la

quatrierae de celles-ci etant subdivisees cbacune en deux, dont Tune est

nommeeparfaite et Tautre imparfaite. Cetexpose, tout de detail*, n'estnul-

lement susceptible d'analyse, et doit etre etudie dans le memoire original

lui-meme.

Zur Entwicbeluiigsseaclticlite des Collema bulbosum, Achar.

[Sur rorganogenie'dn Collema bulbosum, Achar.); par M. Julius Sachs.

Botan. Zeitung, du 5 jauvier 1855, col. 1-9, plauc.'I.

Ce travail a ete entrepris dans le but de reconnaitre si I'analogie que plu-

sieurs botanistes out suppose rapprocher les Nostochinees des Colleraacees

existe reellement. Depuis trois ans, M, Sachs avait observe une quautite

surprenante de Collema entre Prague et Kuebelbad ; le Collema bulbosum

s'y monlrait particullerement abondaut. Gr^ce a I'humidite exccptiounelle

du printemps de 185/i, il a pu suivre, pendaut les mois de mai et de juin,

un nombre considerable d'etats intermediaires entre le Nostoc commune ct

le Collema bulbosum ; d'ou il a ete conduit a conclure que ces deux vegc-

laux ont une meme origine. L'etude micoscopique aconfirmede la mauierc

la plus formelle ce resultat remarquable. Voici en resume les principaux

faits observes par I'auteur dans ses recherches sur I'organogenie du Collema

bulbosum.

1° Des gonidies nalt, par une serie de divisions operees dans une direc-

tion unique, un cordon celluleux qu'entoure la cellulose gelatineuse des

petites cellules confluente en une enveloppe commune. 2" Dans ces files de

cellules semblables a un collier de perles se montrent maintenant, a des in-

tervalles determines, des cellules brun^tres plus grosses, de sorte que les

cordons se conforraent en chapelets. 3" L'entrelacemeut et la multiplication
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continuelle ties cordons, ainsi que le durcissement de In couclic exlcnic de
la gelatine commune en membrane d'nne certaine consistance, donncnt
naissance a un petit corps nettement circonscritde tons les coles, qui est le

Nostoc commune, Zi° La petite masse de Nostoc qui a pris ainsi naissance

pent maintenant, selon les circonstances exterieures, suivre deux voiesphy-

siologiques difl'erentes : (a) ou Men cetlc formation devient independante;

elle grossit considerablement et perit, plus tard, a Tetat de Nostoc; (b) ou
bien, sous rinfluence de circonstances favorables, Its cellules des cordons

se developpent en filaments incolores, qui s'enclievetrent en feutre serre et

qui finissent ainsi par former le tballe d'un Collema lulbosum; dans ce cas,

lorsque apparait ee nouvel element interieur, I'aspect exterieur cbange

aussi, et la petite masse du Nostoc se fronce de rides qu/deviennent ensuite

les lames du thalle.

M. Sachs avoue que, pour completer rorganogenic du Collema bidbosurtiy

il lui manque une observation importante, puisqu*il ne Ta pas vu naltre de

la spore, et ii ajoute qu1l n'espere guere avoir desormais Toccasiou de com-

bler cette lacuna.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

•e-

of Orrltids [Enumeration des especes connucsd'Orchidcea), par

le professeur J. Lindiey. Londres, 1852 a 1854*

M. Lindiey, dont les beaux et nombi-eux travaux snr les Orehidces out

tant coiitribiie a eolairer et a eteiidre I'histoire do cetle vaste f.imille, a en-

trepris, depuis le mois d'octobre 1852, la publication dun ouvrage qui

manquait aujourd'hui a la science. Kn effet, quoiqiie son Genera and S^jecies

fOrchidaceousplants n Ml Qi(' terminequ'cn 18^0, pendant quatoizc ans qui

se sont ecoules depuis cette epoque, le nonibre des nouvelles especes d'Or-

chidees qui ont ete importees en Europe soit seclies, soit vivantes, est dc^'a

ti-es considerable. Or, la description de toutes ces plantes est dispersee dans

plusieurs collections, en general anglaises, et toutes d'un prix assez elcve

pour qu'on ne les trouve que dans un petit nombre de bibliotheques, telles

que le Botanical Magazine, le Botanical Register, le Magazine of botany de

M. Paxtou, le Flower Garden de MAI. Lindiey et Paxton, et aussi dans les

Annales de M. Morren, dans la Flore des serres de M. Van Houtle, etc.,

enfin dans quelques ouvrai-'es splendides, tels que le Scrtwn orchidacemn

de M. Lindiey, le gigantesque ouvrage de M. Bateinan sur les Orcbidecs

du Mexique et du Guatemala, le Pescatorea acluellcjnent en cours de pu-

blication, les Xenia orchidacea de M. Heichenbach fils, etc. Reunir en les

elaborant et les completant encore ces nombreux documents, faire, en un

mot, une nouvelle elaboration de son synopsis monographique des Orchi-
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dees, etait uri travail que H. Lindley pouvait faire mieux que personne, et

lesbotanistes doivent sefeliciter vivement qu'il Tail entrepris.

La maiche adoptee pai* iVl. IJntUey pour ses Folia orchidcicea lui laisse

toute la liberie d'aliure desirable Au lieu de publier ses monographies ge-

neriques dans uu ordre metliodique, i! les livre a rirnpression sans ordre et

s;elon que les eireonstances I'ont arnene a terminer Tune plutot que Tautre.

Aussi la pagination est distinete et separee pour chaque genre ; et les petits

genres qui n'occupent quetrespeu d'espace sout imprimes sur un feuillet

a eux propre. II en resulte que, lorsque Touvrage sera termiue, on pourra

eu disposer les parties dans Tordre que Ton preferera.

Jusqu'a ce jour, 5 parties ou cahiers out cte publies : !a premiere partie

est dateed'octobre 1852; la T, de Janvier 1853; la 3% de fevricr 1853; la

lx\ d'avril 1853; la 5% de Icvrier 185/4. On y trouve les Monographies de

plusieurs petiis genres, et, parnii ceux qui sont plus riches en especes, celles

des genres Stanhopea, Odontoglossum^ Epidendrurn^ Vanda^ Brassia, So-

braiia et Coelogyne. Le genre Epidcndrum occupe a lui sent une grande

portion de la 2% de la h^ partie, et la 3*^ tout entiere. II no renferme pas

moins de 310 especes, tandis quMI en comptait seulement 71 dans le Genera

and Species,

Les Cadogyne se sont eleves au nombre de 61 especes, les Sobralia g

celui de 24, les Odontoglossrmi a 67 au iieu de 21, U et 5 especes dont on

trouvait le signalement dans le nieme ouvrage. Ces chiffres permettent de se

faire une idee de renornoe accroissement qa'a pris la famille des Orchidees

pendant les vingt dernieres annees.

I^esuininosee ciueedaiift Australaisise novee, Auctore C. F* M^is-

ner, prof. Basileensi. Botan. Zeituug, 5 janv. 1855, col. 9-13, 12jauv.

col. 25-32.

Les plantes, objet de ce travail, out ete recueiilies toutes, a I'exception

d'une seule, par IMnfatigable coUecleur James Brummond, en 1850-1851,

dans la partie occidentale de TAustralie, au nord et a Test deSwau-Kiver.

Les Acacia qui y sont compris sont tons pbyllodints. Yoici les noms de ces

especes nouvelles; 1. ^Icac/a (Puugentcs) retrorsa ;Diwm. Collec. VI, i^* ^'

2. A. (Pungentes? v. Braciiybotryaj?) cocldocar-pa ; Drum. Coll. VI,

. ( Calamiformes ) scirpifolia; Drum. Coll. VI, u" 5.

4. A. (Latifoliai l'uev\\^)falcinella; leg. CI. Latroclie. — 5. --1. subfalcata;

Drum. Coll. YI,u'' 1. —6. A. daphnifolia; Drum. Coll. VI, if 2. — 7. La-

bichea tcphrosicvfolia; Drum. Coll. VI, n" 7. — 8. Oxylobium nervosum;

Drum. Coll. VI, u'^ 21. — 9. 0.? genistoides ; Drum. ColL VI, n" 9.
-

10. Gompholobium Druiamoadii; Drum. Coll. VI, n" 10. — H. Jacksonia

carduacea; Drum. Coll. VI, u" U. — 12. J. raacrocalyx ; Drum. Coll. YK

u« 6. — 3. X.
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11" 15. — 13. /. ulicina; Drum. Coll. VI, u" 13. — \tx. J. sirkta; Drum.
Coll. VI, n" 12. — 15. /. cupulifera; Drum. Coll. VI, n" 11. — 16. Da-
vksia Epiphyllumj Drum. Coll. VI, d" 18. — 17. Sp/icerolobium crassim-
meum; Drum. Coll. N\, i^" 20. — 18. S. pulchellum; Drum. Coll. VI,

u" 19. — 19. Gastrolobiumverlicillatum; Drum. Coll. VI, w" 2^j.— 20. 6'.

qa?%re; Drum. Coll. VI, ii''22. — 21. G. bidens; Drum. Coll. VI, n" 23.

22. G. lineare; Drum. Coll. VI, n" 25. — 23. Hovaa ulicina; Drum.
Cqli. VI, u° 26.-24. Bossim nervosa; Drum. Coll. VI, n" 29.-25. Pso-

ralea Drummondii ; Drum. Coll. VI, n" 33.

BOTANIQUE GEOGUAPHIQUE.

nientolre sur la eoloration de la mer de Cltiiie; pat

M. Camille Dareste. {Ann. dessc, natur.^ k" seric, 1, 1854, p. 81-91.)

M. C. Dareste :y eu occasion d'examiner attentivemciit Ic dcp6t laisse par

Une petite quantite d'eau de !a mer de Chine qui avait cte puisce dans \\\w

partie ou la mer etait coloree en rouge. II > a reconuu rexistence du 7V/-

chodesmum erythrceuniy Ehrenb., qui, conime Tout montre MM. Ehrenbcru

et Montagne, colore souvent Teau de ia mer Rouge. II est porle a penser qui*

•es parties jaunes de la mer de Chine peuvent bien devoir leur coloration

a i'existence dela raeme Algue microscopique ; mais il n'a pu verifier ec fait

par lui-meme.

II donne ensuite des citations qui prouvent que ces petites algues ont ete

deja apercues, mais que les observateurs en ont meconnu la nature ct

roriciiine.

BOTANIQUE APPLIQUEE.

Des applications de la botanique a la pliarinaeie, par

M. J.-L. Soubeiran. Paris, 1855, Jn-8" dc 88 pages.

Ce mtmoirc a etc presente eomme these a I'EcoIe de phannacie de \'am

dans uii concours pour Tagregation. L'auteur y developpe successivemenl

quatre propositions :
1" Les connaissances bolanic^ues ont coutribut- a cii-

'•ichir la matiere medicale de nouveaux medicaments; elles peuvent servir

de guide dans les recherches de meme nature. L'auteur se livre a une dis-

cussion circonstauciee pour reconnaitre le degre d'exactitude do principe

linne'en : Plankv qucs genere conveniunt , etiam virtute conveniunf, etc. ]|

soi^met a un examen particulier les families des Legumineuses, Euphor-

biacees, Rcnonculacees, Ombelliferes. Scrophulariuees, Solanees, Rtibi.i-

cees, Liliaeees, Champignons, et il arrive a celte conclusion que I'analo^ie

entre les proprietes medicinales et Jes caracteres botaniques est evidenle

Chez les Rubiacees, geuerale, qupique soumise ix des exceptions, clicz les
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Loyunnaeuses, les Euphorbiacees, les Renonculacecs, les Solanees; dou-

teusc cliez les Scrophalarinees, encore difficile a etablir chez les Liliacees,

au moins obscure chez les Champignons.

2" Les cnraeteres botaniques eclairent les substitutions a faire d'une plante

a une autre ou d'un produit fourni par une plante a des produits retires de

plantes differentes. De nonf)breux exemples sent cites par Tauleur a Tappui

de cette proposition.

3® Les caracteres botaniques peuvent servir a reconnaitre diverses falsi-

lications que I'on fait subir aux medicaments. Les substitutions frauduleuses

de parties d'une plante a des parties analogues d'une autre plante sont mal-

lieureusement nombreuses. M. Soubeiran en cite un grand nombre, et il

monfre qu'on pent generalement les reconnaitre sans recourir a d'autres

moyens d'investigation que ceux que fournit la botanique.

i° Les connaissanees botaniques ont une application directe a la prepa-

ration des medicaments; elles ont servi et peuvent servir a eclairer cer-

taines parties de la pharmacie pratique, Apres avoir signale les erreursdes

anciens medecins qui attribuaient des vertus particulieres a certaines plantes

selon Tepoque a laquelle elles avaient ote cueillies, selon leur ressemblance

reelle ou imaginalre avec differentes parties du corps humain, M. Soubeiran
^•m. _'

examine les diverses conditions de localite, de culture et de spontaneite,

d'^ge, etc., qui doivent guider dans la recolte des plantes medicinales. II

montre ensuite qu'on doit ajouter a ces premieres considerations celles qui

se rattachent aux parties des plantes qui en determinent Temploi en mede-

cine, des parties differentes possedant ordinairement leur plus grande vertu

k des epoques de Tannee et dans des conditions egalemont differentes.

Ce memoire est termine par un resume dans lequel sont condenses en

pen de mots les principaux resultats deduitspar l\^uteur des fails rapportes

par lui.

MELAINGES.

Haiserliclieii

seliaften [Memoires de VAcademie imperiale des sciences de Vienne;

classe des mathematig ties et de Vhistoire naturelle), 8*^ volume, public le

18 dccembre 185^, gr. in-i'^ de 2Uet \h pag.; 31 plane.

Cette collection, commencee dans le format petit in-folio, se continue

dans le format in-4"- Chaque volume se divise en deux parties :
1" memoires

des membres de TAcademie
;
2" memoires des personnes etrangeres al'Aca-

dcmie. Celle-ci ne se compose que de \lx pages dans le volume qui vieut

de paraitre. Voici Tindication des memoires relatifs a la botanique qui se

trouvent dans le volume entier.

1. Die Eocene Flora des monte Promina; Flore eocene du mont Promina
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(au nord-ouest de Sebenico, eu Dalmatie), par le professeur-docfeur Con-

stantin d'Ettingshausen. Pag. il-UU; li planches.

2. Cyperus Jacquini Schrad., prolixu^ Kunth und Comoste?num inonte"

vidense N. ab Esenb. Ein Beitrag zui* naeheren Kennfniss des relativen

Werthes der Differential-Charaktere i\e.v Arten der Gattung Cyperus

[Cyperus Jacquini Schrad., etc. Note sur rappreciation de hi valeur relallve

des caracteres diffcrcntiels des especes dans le <^i^n\\' Cyperus). Par le profes-

seur et directeur 1)' Edouard Fenzl. Pap. ^j5-6Zi, avee 3 ph\nches.

Tableau de I'aecroissement de quelqiies Coiiiferen

eu pleiue terre a Froniont^ pre^ de CUerbours
,

par M. Herpin.

Nous empruntons a la Revue horticole {\V dii 16 novembre 1854, p. 428]

un tableau qui a ete public saus le mohulre developpement, mais qui fouruit

des documents prccieux sur raccroissement de plusieurs Coniferesdepleine

terre, pres des cotes de Toccan Atlantique.

Date Haulcur Hauteur Circonfe'rence

NOMS DES ARBRF.s. ile la plantation, a ccUe date. actuelie. a 1 metre de terre.

m. m. m,

IMnus australis 1837 0,50 8,00 0,54

palula ....... 18Z|6 0,66 7,88 0,58

insignis 18/»9 0,33 6,00 0,28

pyrenaica 1849 0,33 2,11 0,10

cembro 1849 0,50 2,22 0,U

Abies Webbiana 1849 0,36 3,44 0,20

religjosa 1849 0,36 2,65 0,00

Pinsapo 1849 0,50 2,57 0,14

Morinda 1853 0,50 1,50 »

Cedrus Libaiii ...... i842 0,50 8,33 0,56

Deodara 1845 0,60 6,32 0,31

Sequoia sempcrvivens . . 1849 0,33 5,90 0,26

Taxodium dislichum . . . 1829 1,00 11,33 0,61

Glyplosliobns pendiilus. . 1837 0,66 4,44 0,13

Cryptomeria japoaica. . . 1851 0,33 3,77 0,15

CupiTssus lusiianica . . . 1848 0,30 4,66 0,32

Araucaria biasiliensis. . . 1853 4,7o 5,11 0,15

. > • , I8'i5 0.33 3,00 0,18— iinbricata . . • i^J^ "'" '

Cunninsbamia -sinensis. . 1848 0,50 3.80 0,27
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liinnwa, eiit Journal fiir die Botanik in ihrent jeanzen

Unifange {Linncea, journal de Boianique, etc., public a llalle, par

M. D.-F.-L, de Schlechtendal) (1).

Sommaire des deux premiers numerosdu volume de 1853 (pubiies enfevrier

et ea avril 185/i).

Synopsis Stackhousiacearuni, elaboravit Th.Sehuchart, p. l.(Voy. Bidlet.

de la Soc. botan. de France, 1854, p. 95).

Die Gattung Bouvardia und ihre bis jetzt bekaunt gewordenen Arten,

alphabetisch gcordiiet mid in naebere Betraclitung gezogen von D. F.L

Schlecbtendal (Le genre Bouvardia et ses especes connues jusqira pre-

sent, cte.) p. hi. (Voy. Bullet, de la Soc. bot. de France, 1854, p. 92.)

Plantse Wagenerianse. Continuatio. Monocotylea? , excoptis Orcbideis a

doctore Reiehenbacb definilis, auctore D. F. L. de Schlecbtendal, p. 127.

Die GeSneraceen des Koenigl. Herbariums und derGaerten zu Berlin, nebst

fieotachtuugen iiber die Fan^ilie \\x\ gauzen, von \y Johannes Hanstein.

(Les Gesneracees de I'herbier royal et des jardins de Berlin, avecd'es

I•emarqucs sur Tensemble de la familie.)

Stirpium novarum Sylioge, edidit F. A. G. Miquel.

Excerpta observaliohum de Rafflesia Rochussemi femind

annotatioue epicrilica. auctore F. A. G. Miquel, p. 224.

Piantee Muelleriana?.

Orcbideae, auctore Lindley.

Junceae, auctore E. Meyer.

Epacridcffi, auctore Sonder.

BotahUclie Zeitun^ [Journal hotnnique public par MM. Hugo de

Moid, professeura Tubingue, et D.-F.-L- de Scblechtendal, profes.seura

Halle) (2).

Articles originaiix publies en 1854, {l)e Janvier a septennbre.)

Hartig, — Ueber Bildung und EntAvickelung dersogenannten Knospen^vl»^-

(1) Ge rocueil, fando en 1826, parcut par caln'ers in-8% et forme chaque annee

un \olumc de 7 a 800 pa^^os, duprix de 2^ francs.

i2) Ce journal, foudv eu 18/i3, s'imprinie a Hallo el se puhiie a J^crlin, an pri\

de 22 fr, par an. 11 paraii Ions Ics vendrcdis, par num(;ro.s do 8 a 12 pai;os pelil

in-4%ei venforme, oulre les arlicles orlginanxquc nous nienlionnons id, do noin-

breux arlicles critiques sur les publications rdcenlcs, desnouvojles et des anuonces

relatives h la science et aux botanistes dc tons les pays.
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zeln (Siir la formation et le developpement des pretendues racines de

bourgeousj, p. 1 et 27.

Hartig. — Ueber die Quersclieidewaende zwischenden einzelnen Giiedern

der Siebroelireii in Cticurbita Pepo [^wv les clolsons transversaies qui

separent Ics articles des vaisseaux ponctues du Cvcurbifa Pepo), p. 51.

Crugcr. — WesHndisehc Fragmento (Fragnieiils ejivoyes des Indes Occi-

dentales), — 1. Ueber Periodicitaet in der Pflanze (Sur les phenomenes
periodiques chez les planles)

, p. 8. — 2. Montrichardia^ eine neue

Aroideengattun*; [Montr ichardia, nouveau genre d'Aroidees), p, 25.

3. Beiti'ag zur Staerkemehlknnde (Sur la Fecule), p. hi. — /j. Die Pri-

niitivfaser (La Fibre primitive), p; 57, 75 et 89.

Itzigsohn et Hertsch, — Ueber eineu Xanthiuni-Bastard (Sur un bybridedu
genre Xanthium)^ p. ?>k.

Imisch, — Notiz iiber Artemisia Tournefortiana^ Rcbb. (Note sur \' Arte-

misia Toiirnefortiana, Rchb.), p. 61.

Itzigsohn.— Zur Frage iiber die Abgrenzung der niederen Gewaecbsklassen
(Sur la delimitation des classes inferieures des veg^taux), p. 76.

Batka. — Ueber Senna (Sur le Sene), p. 105.

Oudemans.— Einiges tiberda'^ Amyluin voii Aipinia Galanga, Sw. (Sur la

fecule de VAipinia Galanya, Sw.), p. 121.

PcBckfiler. — Ueber Symphytum coccineum (Sur le Symphytum eoccineum]y

p. 12^.

Schlechtendal.— Fine Anfrage^Sur (es variations du Crataegus Criis galli)^

p. 125.

H, de Mohl. — Ueber die Traubenkrankbeit, dritter Artikei (Sur la maladie

de la Vigne, troisierhe article), p. 137.

Schlechtendal. — Wunderweizen, Wunderroggen, inid andere Wunder-
graeser (Ble de miracle, Seiglede miracle etautresGraminees analogues),

p. 153.

Klinzmann. — Botaniscbe Notizen (Notes sur diverses especes), p. 158.

Milde. — Ueber einige Equiseten des Herbarium normale von Fries (Sur

quelques Preles de VHerbarium normale de Fries), p. 169.

Pfeiffer. — Ueber einige deutsche Nymphasen (Sur quelques Nyraphaea

d'Allemagne), p, 172.

Schlechtendal. — Bemerkungen iiber Stenotaphrum (Observations sur le

genre Stenotaphrum), p. 175.

Speerschneider. — Zur Anatomie und Ent^vickelungsgeschichte der Usnea

barbata dasypoya, Fr. (Anatomie et histoiredu developpemenlder^Wa
barbata dasypoga, Fr.), p. 193, 209 et233.

Hoffmann. Spermatien bei einem Fadcnpiize (Spermaties observ^es chez un

Uhampignon Irichospore), p. 2^9 et 265.

Schlechtendal. — Kriliscbe Bemerkungen iiber Gra^ser Garnotia, Brongn.

(Observations critiques sur les Graminees Garnotia^ Brongn.), p. 270.

Jrrnisch. — Bemerkting iiber fjippuris vulgaris, L. (Observation sur Vllip^

puris vulgaris, L.), p. 281,

De A7i/^^r«'//. —Ueber Pflanzenverbreilung und Pllanzeugrenzeu in der
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Provinz Preussen (Snr la distribution et les limites des planfes dans la

province de Prusse), p. 297,

K. Midler, — Bryologische Beitraege zu eiiier Flor der Pyrenaeen des

noerdlichen und dessiidlichen Spauiens (Materiaux bryologiques pour la

Flore des Pyrenees et de TKspagne du nord et du sud), p. 133.

Schlec/itendal et Garcke. — Die Walperschen Sammelwerke, etc. (Obser-

vations sur les travaux de compilation de Walpers), p. 329.

Rud. Neumann.— Ueber Anlberse antics und postica^ und deren 'Ueber-

gaenge in einander (Sur les Antheres introrses et extrorses et sur les tran-

sitions des unes aux autres), p, 353, 371 et 399.

Schuchardt. — Beitraege ^ur KntAvickelungsgeschicbte der Saamenknospe

der Gattnng Tetratheca, Sm. (Sur !e developpement de Kovule dans le

genre Tetratheco, Sm.), p. 393 et fi09.

De Bary, — Ueber die Eulwickelung und den Zusammenhang von Asper-

gillus glaucifs und Eurolium (Sur le developpement et la connexion de

VAspergillus glaucus et de VEitrotium), p, ^25, Uk\ et ^i65.

SpeerSchneider, — Zur Anatomic und EntAvickelungsgeschicbte devParme-
lia Acetabulum, Fr. (Anatomic etl)istoire du developpement du Parmclia

Acetabulum, Fr.), p. ZiSl et k%l.

Itzigsohn,—\\^ie verliaelt sich Collema zu Nostoc und zu den Nostochineen ?

(Quels sont les rapports du Collema avec le Nostoc et avec les iNostochi-

nees?), p. 521.

Jtzigsohn. — Nacbtraegliche Bemerkungen liber die Spermatozoiden der

Vaucheria (Nouvelles observations surlesSpermatozoides du Vaucheria)^

p. 527.

C, Midler, Kinigc Worte tiber die Bedeutung des Zellenbaucs fiir die Klassi-

fication, nebst Beschreibung secbs neuer Arlen der Farrngattung Vit~

taria (Sur Timportance de la structure des cellules pour la classification,

et description de six nouvelles especes de Foug^res appartenant au genre

Vittaria),^ p. 537.

Hartig. — Chlorogen (Chlorogene), p. 553.

C. Midler, — Musci Neilgherrenses, p. 556, 569.

Hartig.—Ueber die Funktionen desZelleukerns (Sur les fonctions du noyau

ou nucleus de la cellule), p. 574.

Speerschneider. — Anatonne der Hagenia ciliaris, Kschw. (Anatomic de

VHagenia ciliaris, Fschw.), p. 593, 609 et 625.

Itzigsoltn.— DieGloeocapsen und Chroococcus Diamorpbose (La diamorphose
du Glceocapsa et du Chroococcus), p. ^hi.

SchlechtendaL — Ueber cine neue Mahonia, uebst Bemerkungen uber

einige aeltere (Sur une nouvelle espece du genre Mahonia et piusieurs

autresanciennes especes du meme genre), p. 641.

Gaspary. — Auffallende Eisbildung auf Pflanzen (Singuliere formation

de glace sur cerlaines plantes), p. 665 et 681,

Irmisch. — Notiz uber Genfiana Pneumono.nthe. (Note sur le Gentiona

Pneumononfhe), p. 690.

FIN OV rOMK PREMIER.

ParW.— Imprimerin de T.. Mabtinet, 2, rue Mignon.
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Accroissement de quelques Conif^rcs, 409
-^^gilops triticoideSjReq* (Originede T), GG
Agraphis campanulataj Link (Bulbe de V

165.

AIais(Especesdu genre -Ewphorfcia qui crois-

sent dans Farrondissement d'), 161.

Alg^rie (Flore d') : Avena, 14, 15. — Gra-

min^es, 313. — V<5g6tation du Djur-

djura, 163.— Voyez(daosIa table de la

Revue bibl.)Cosson.
Alisma arcuaturriy Michalet, 3!2.
Allium (Appareil oectarifere des), 79.

Ammochloa, Boiss., 254. — subacauliSj

Bal., 317,
Anatomiedu Vallisneria spiralis, 361.
Andropogon annulatus, Forsk, 316.— la-

niger, Desf., 316.
Annonces, voyez Melanges,
Annulaires (Formations), 67.

Anomalies, voyez Monstruosit(5s.

Ansellia africana, Lindl., 372.
Appareil nectarifere des AtUum, 79.

Aralia papyrifera, Hook., 202.
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bassin d'). 156.
Arille de quelques Liliacdes, 1 28.

Aristolochia (Pretendues stipules des), 56.

Armeniaca Aiwme, Sieb. et Zucc. (Abricotier

du Japon), 263.
Arthratherum ciliatum, Nees, 316. — ob-

tusum, Nees, 316.
Asie-Mineure (Nouveau /iumeo: de I'), 281.

^sphodeline et Asphodelus . Tissu particulier

dans leur capsule, 278.
AUalea Princeps, Mart., 27.
Avena (Classification des especesdu genre)

du groupe de VA. sativa, 11. — brevis.

Roth , 13.— cfauda, DR., 15.—
^ha, DR., 14.— fama, L., 15.

suia, Roth., 15.— ^ongfi^fJumKS, DR., 15.

macrostachya, Bai.,318.— nudaj L.,

T. I.

13. — orientaliSy Schreb., 13. — sativa,

L., 13. — slerUis, L., \i. — slricfosa,

Schreb., 13. — vcniricosa^ Bal., 14.

B

erian-

— hir-

Baillon (H.). Sur VUordeum trifurcalum,

1 87.— Sur la fecondation du Cataselum

liu'idum^ 285.

Balansa [B.]. Sur un nouveau Rume.jc do

rAsie-Mineure(/?. ocetoselloides), 281.

et J. Grcenland. Sur la structure de

quelques especes du genre IlolcuSy 365.

Bernard. Sa mort, 208.

Beta Rapa, Dura., monstrueux, 291.

B^ziers [OEnothera biennis ddcouvert pres

de), 271.

Bibliographie, 108, 156, 204, 266, 410.

Bibliographique(Revuc),28, 81, 130,195,
245, 330, 40i.

Boivin (L. H.). Notice sur sa vie et ses tra-

vaux, 225.

Botrychium, Especes scandinaves, 339.
Boutures droitesct renversdes, 174.

Brondeau [L. de). Sur une production foii-

golde analogue aux Rhizomorphcs des

anciens auteurs, 270.

Brongniart (Ad.), president de la Society.

Discours d'ouverture, 6. — Des glandes

nectariferes dans diverses families de

Mooocotylddones, 75. — Sur Texistence

d'un arille dans quelques genres de Li-

liacdes, 128. — Notice historique sur

Achille Richard, 373. — Obs. 17, 22,

53, 63, 70, 124, 169, 173, 187, 270,

277, 306, 360, 372,

Bulbe de VAgraphis campanulaia, 165.

Bureau de la Society pour 185i. 4.

C

Cactdes (Formations spirales annulaires et

roliculoes des), 67.
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lunlion financierc, 15S.

Calcaires (Concr^tioQs] des Urtic<5es, etc.,

217.

Calicule (Pretendu) des Malvacees, 298.

Caiifornic (Coniferes gigaulesques de la),

39, 70, 2IG.

Caoutchouc. Son extraclion, 350.

Capsule des Asphodeline et des Asphodelus,

278.

CasmUia., nom gen^rique reniplac6 par

celui de Grammica, 293.

Castanea vulgariSy Lam. (Chalons du),

173.

Calaselum luridum, Lindl. Son mode de

fecondalion, 285.

Cellules v(!gdtalcs (Formations sccondaires

dans les), 271.

Centrifuges (Innorcscences), 178.

Chamcecyparis Boursieriy Dene., 70.

Chatin (Ad.). Des rapports entre Tordre de

naissance et Tordre de dehiscence des

diamines, 279. Sur Tanatomie du
Vallisneria spimliSf 36!

291, 360, 364?
Obs., 285,

Chalons du Castanea vulgaris^ 173.

Chos (D.), membre a vie, 208. — De la

n(^cessilc de dislinguer deux sortes d\)-

vaires, les pleins et les crcux, 213. —
Sur le preteudu calicule ou involucre

des Malvacees, 298.
Commission du Bulletin pour 18o4, 45.

Concr6lioDs calcaires des Urtic^es, elc. ,217.
Coniferes (Accroissement de quelques),

409. — gigautesqucs de la Caiifornic,

39, 70, 216.

Conseil d'administralion de la Soci^le

pour 1854, 4,

Convolvulus sepium, L., design^ par Vir-

gile sous le nom dc Ligustrum, 159.

CossoN (E.). Classification des especes du
genre Avena du groupe de VA. saliva^

et considerations sur la composition et

la structure Je r^pillet des Gramin^fes,

11.— Lettresur la V(^gdtation du Djur-

djura, 163.— Obs. 17,18, 27, 216,313.
— el DcRiEU DE Maisonnkuve. Notes sur

quelques Graminte d'Alg^rie, 313.
Cucurhila Pepo, L. (Formations spiralcs

annulaires et r(!ticul(^cs du), 67.

Cynosurus Balanscey Coss. et DR., 318.
Cystoiithes des Urtici^es, etc., 217,

D

Dactijloclenium (igiJpliacum.WUM^ 317.
/)ai(cws (Ombellule rt flcur dile cenlrale

des), 121.

DixAisNK ^.1.). Sur quelques Coniferes p:igaii-

tesques do la Calilomio, 70. — Notire

hislorique sur Adrien de Jussieu, 38t).

- Obs., 193.

De Candollk (A. -P.). Lettrc adressee au

Museum d'hisioire naturelle au sujet de

rherbier de France, 399.

Dehiscence (Ordre de) destHarnines, 279

Des Moulins (Ch). Rectification d'un nom
generique (Granmiica substilu^ a Cas-

sulha) 293.

Desvaux (Emilo), sa mort, 6

Dianthus Carthusianonnn, L. var. hcrha-

ceus, V. Pers., 160.

Digilaria commnlata, Schult., 315. —dc-
hilis.WWld. 315.

Dioscorea Batatas, Dene. (Observ. sur le),

200.

Diseours d'ouverturedeM. Ad.Brongniart,

president de la Socicte, 6.

Djurdjura (Lettre sur la veg(^tation du),

163.

Dolomies (Vdgelation sp6ciale des), 218.

Dons fails h la Socieie, 5, 45, :)6, 65, 109,

158, 208, 269, 292, 349.

Dorstenia (Inflorescence des), 178.

DouMET (E.). Obs., 27.

Dlchartre(P.). Sur les prdlendues stipules

des Arisioloches, 56. — Experiences sur

des boutures diuites et renvers^es, 174.

— Observations sur rignameBalate, 200.

Obs. 22, 53, 276, 284, 285, 291.

DuMOUN (J.-B.) Sur les planles designees-

par Virgile sous les nonjs de Ltgwsirum

et de Vacciniitm, 159
DiRiEr DE Maisonneuve, voyez Cosson.

I

Entre-nocudsdestiges.Lcurdeveloppenieni,

189, 239, 307.

Epillet des Gramindes, 11, 48.

Erythronium (Ovule des), 279,

Etamines (Rapport entre Fordrc de nais-

sance et Fordrc de dehiscence des), 279.

pdrigyncs (Organogenic des) 283.

Euphorbia. Esp6ces quicroissent dans 1
ar-

rondissemcnt d'Alais, 161.

Europe (Sur les Lichens d') publifs lar

M. Ilepp, 319.

F

IV'cotidation du CatasclHiu luridumy -85.

— des Orchidees, 367. — des ovuirs

aprcs renlcvemenl du stigmatc, 249.—

anilicielle du Dattier, 288.

i'EHMOND (Ch.) lit une note sur la symetrie

dans le rvrrnc inorganique, 80. — De 1^
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symetrie veg6lale, 109. — Etudes sur

le ddveloppement des m^rithalles ou en-

tre-uoeuds des tiges, 189, 239, 307.

Obs., 312.

Feuilles (Disposition des) du \Nelunibiuni

codophyllum, 18, 60. — des Rubiac^cs,

72.

Ficus (Inflorescence des), 178.

Filaments dans Ics graiaes des Luzulay

278.

Fischer (F, E. L.), sa mort, 105. — Ses

travaux, 106.

Fleur des Gramini^es, 1 J . 48. — dite cen-

trale des Daucus^ 121.

Flore d'Alg^rie, voyez Alg^rie.—de France,

voyez France.

Fondation de la Socic^td, 3.

Fongoide iProduclion) analogue aux Rhizo-

morphes, 270.

Fontainebleau {Goodyera repens d(5couvert

dans laforetde), 108, 193.

Formations secondaires dans les cellules

v^g^tales, 271. — spirales, annulaires

et r^licul^es. 67.
France (Flore de): Lettre de A.-P. De Can-

dolle adress^e au Museum, 399. — Ve-
getation des Dolomicsdans les departe-

naents du Gard et de rHc^rauIt, 218. —
V^g^tation des terrains siliceux dans les

memes ddpartemcnls, 354. — JEgilops

triticoides, 66.

—

AUsmaarcuatum, 312.
— Avena, 11.— Dianthus Carthusiano-

rum, var. herhaceus, V, Pers. 160. —
Euphorbia, 161 .

—

Galeopsis Filholiana,

Timb.-Lagr., 214. — Goodyera repensy

108, 193. — Lemna arrhiza^ 54,

—

OEnothera biennis, 21 i , -- Potamogelon

trichoides, 46,— Primula elalior^ var.

macrocalyx, V. Pers., 160. — Pyrola

rotundifolia, var., 162.— Pyrus dioica,

Willd, 307. — Rhizomorpha, 270. —
Saussurea leucantha, Jord., 338.-— Se-

necio i^ulhenensis, Maz. et Timb -Lagr.,

^^i.^Seselibrevicaute, 337.— Zostera

Cham., 46. — Sur ie Wolffia Michelit,

56 (en note).— De Fappareil ncclarifer*'.

des Allium, 79. — Lit unc premiere

partie de sa notice surM. Ph. B.Weht),

271. - Obs., 18, 27, 54, QO, 63, 193,

216, 307, 313.

Germain DE Saint-Pikrre (E.). Sur la struc-

ture de Fdpillet etde la fleur dos Grami-

u(5es, 48. — Sur un echantillon mons-
trueux de Polygonalum muUifloruni,

62. — Sur un individu anormaldc Tu-
lipa Gesneriana, 63. — Sur la disposi-

tion des feuilles des Uubiacees, 72. —
Sur la structure de rombellulc et dc la

fleur dite centrale des Dancus^ 121. —
De la structure du bulbc do VAr/raphis

campanulata, 16" Considerations

morphologiques sur les ovaires adlit^-

rents, 303.— Obs., 21, 53, 54, 63, 70.

124, 169, 173, 186, 306.

Germination des Orchi'IiH^s, 372.

Ginkgo biloba, L., a fruclifie a Trianon,

204.

Glandes nectariferes des Monocotyli^doncs,

GoDuoN. Sur Forigine de VA-lgilopstriiicQi-

des^ 66,

Goodyera repens, R. Br., decouvert dans la

for^t de Fontainebleau, 108, 193.
Graine des Luzula, 278.

Graminf^es (Composition et structure de
r^pillet des), 11, 48. — d^Algerie, li,

313.

Grammica. Nom genf^riquc substiluc k

Cassulha, 295.

GnoF.Ni.

nana, 156. Voyez (dans la table de

: Bossu, Contejean,la Revue bibliogr.)

Crouan, Godron, Grenier, IWnon, Jor-

dan, Lecoq, Lloyd, Mazuc, Michalet,

Questier, Thuret, Timbal-Lagrave.

G

(^'alactodendron, Arbre a la Vachc, 353.

Galanthus (Ovule des), 279.
Galeopsis Fillwliana, Timb.-Lagr. 21 i.

Gard (V<^g<^tation des Dolomies (hj depar-

lemcntdu), 218- — (Vt^gelalion des ter-

rains siliceux du departemcut du), 354.

^"AY (J.). Sur le Polamogeloii trictioidei:,

(J.). Voyez Balansa.

GuBLER lit les conclusions de son mdmoire
sur Ic nanisme dans Ic r^gne vegtMal,

56. — Obs., 270.

11

llelianthus annuus^ L., ses produits, 263.
Hepp (Sur les fascicules de Lichens d'Eu-

rope publi(^s par le docleur), 319.
Herauit (Vegetation des Dolomies du d^-

parlement de F), 218.— Vegetation des
terrains siliceux du d(5parl. de F), 351.

Herbier (sur V) de la Societc bolanique
d'Edimbourg, 104.

Hkhpin. Accroissement de quelques Coni-
fibres aux environs de Cherbourg, 409.

Jlolcus (Sur la structure de quelques especes
du genre), 305. - saccharatns, L., 2tf5,

setiger, Nees, 366.

Hooker (J. D.), Dc la fecondaiiou des
ovules apres renlevement tlu j'tigmale
249.

Uordcian trlfnrcaluni, Jaai., jST.
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1

Innorescence ties Daucus^ 121.— des Gra-

mio^es, 11,48. — des SanguisorbayiHo

fen note). — du Sedum Telephium^ 17 1

(en note).— iw Sempervirum teclorumj

170. — ccnlrifnge du Figuier, du Dors-

tenia, dc la Monardc, etc., 178. — uni-

J.lalcrale du Trifolium Lupinaslerf 12;

Involucre des Malvac^es, 298.

Irisgermanica* L., d^sign^ par Virgile sous

le noni dc Vacciniumy 159.

J

Jardindes planlesde MontpelHer, 1 02, 342.

Jal'bert (Le comte). Notice sur la vie et les

Iravaux de Boivin, 225.

Jussieu (Adrien de). Notice sur sa vie et ses

travaux, 386.

K

KuALiK (L.). Lettres sur la v(5g^tation de la

regeucede Tunis, 23, 116.

L

Labocrkt (J.). Sur un caract^re du genre
Mamillaria^ 210.

Lagmi, ou lait de Palmier. Son extraction,

26, 27.

Lecoq(H.). Lettre d'adh^sion a laSocidte,

6i. — Membre a vie, 65.

Leersia hcxandra^ Sw., 313.

Levinaarrhiza, L., d^couvert a Tours, 54.
— (Note sur le), 54.

Lkstiboudois (Th.), Obs.,22, 169.
Lichens. Leurs propri^tes linctoriales, 154.
— d'Europe (Sur les fascicules de), pu-
blics par le docteur Hepp, 319.

Lijustrum. Plaute designee par Yirgile sous
ce nora, 159.

Liliac^es (Arille de quelques), 128. —
(Raphides des), 277.

LouT-MuLHE (de) membre a vie, 208.
Lnzula, Filaments qui se trouvent dans

leurs graiues, 278.— (Pollea des), 277.

M

Maladie de la Pomme de terre, 328.
Malvac^cs. Leur pr^tendu calicule ou in-

volucre, 298.

Mamillaria (Sur un caraclcrc du genre),
210.

Marilaz (V.). CaU'ul de la quanliti^ de bois
que pourrait produire le W'etlingtonia
gigantea, 216-

Melan^'os, nouvelles olannonccs, 30, 102,
156,202, 263,346,408.

Melicocq (Le baron de). Sur uue variety du

Pyrola rotundifolia, 162.

Meniere (P.). Sur la Kcondation des Or-

chid^es, 367. — Obs., 361, 372.

M^rithalles. Leur d^veloppement, 189,

239, 307.

MiCHALET (E.). Sur une nouvelle especedu

genre Alisma {A, arcuatum), 312.

MiERGUEs. Esp^ces du genre Euphorbia,

croissant dans Tarrondissement d'Alais,

161.

216.

Usages du Paliurus aculeatus,

Mirbel (de Brisseau-). Sa mort, 204.

J/onarda(i«dj/wa,L. Son inflorescence,! 82.

Monocoiyl^dones [Quelques faits d'orga-

nographie observes dans les), 277.

(Glandes nectariferes dans diverses fa-

milies de), 75.

Monstruosit^s : de la Betterave, 291.— de

YOpunliafragiliSj 306. — du Polygona-

tummuUiflorum, 62.— du TnUpaGes-

neriana, 63. — Pommier sans fleurs,

Pommierde Saint-Valery, 307.—Plantes

vivipares, 102. Voy. (dans la table de

la Revue bibliogr.) Germain de Saint-

Pierre et Hooker.

I Montpellier (Jardin des plantes de), 102,

' 342.

Moquin-Taxdon (A ), pr^sente une Bettr-

rave monstrueuse, 291. — Obs., 360,

364, 371.

Moricand (Stefano). Sa mort, 106.

travaux, 106.

Morphologiques (Considerations) sur le:>

ovaircs adherents, 303.

Ses

N
Naissance (Ordre de) des Etaroincs , 279.

Nectarifere (Appareil) des Allium , 79.

Nectariferes (Glandes) des Monocotyl^dones,

75.

Nelumhium codophyllumy Raf. (Disposition

des stipules et des feuilles du), et vege-

tation singuliere de cette plante, 18, 60.

Nouvelles. Voy. Melanges.

NvLANDER (W.). Sur Ics fascicuIcs de Li-

chens d'Europe publics par le docteur

Hepp, 3 1 9. — Nouveau genre dc Lichens

{Plerygium)^ 328.

OEnofhera biennis, L., dt^couvcrt pi6sdc

B^ziers, 271.

Ombellule des Daucus. Sa struclurc, 121.

Ophu)glossHm lusilanicum^ L., d<^couverl

dans Kile dc Guernesey, 30.

OpM«/ifl/*rfl3i/(s,Nult.(Anonialieder),306.

Orchidccs. Leur germination , 372,

Lquv fecondalion, 367.
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Ordre de naissance et ordre de dehiscence

des (Jtamines, 279.

Organogenic des etamines perigynes et des

ovaires inKres, 283.

Organographie(Quelques fails d') observes

dans les Monocotyiedones, 277.

Ovaires adherents (Considerations morpho-

logiques surles), 303. — inf^res (Orga-

nogeoie des), 283. — pleins et ovaires

creux, 213.

Ovules des Galanihus et des Eryihronium^

279. •— (Fecondation des) aprcs Tenleve-

ment du stigmate, 249.

I

Paliurus aculeatus, Lam. (Usages du), 216.

Palmiers ( Extraction du Lagmi ou lait

des), 26, 27.

Panicum numidianum ^ Lmk.

,

obtusifolium , Delile, var. acutifolium
,

31i.

315.

Papier dit de riz. Plante qui sert h sa fabri-

cation, 202.

Pappophorum scabrum,Kih., 317.
Parlatore (Ph.). Sur quelques faits d'or-

ganographie observes dans les Monoco-
lyiedones, 277.

Pauia (Fruit de), 71.
Payer. Recherches organogeniques sur les

etamines perigynes etles ovaires inferes,

283, — Obs., 129, 284.
Pennisetum orientale. Rich., 315.
Perrottet. Sur la fecondation artificielledu

Daltier, 288. — Sur la maladie de la

Pomme de terrc, 328.
Personnat(V.). Sur deux varietes nouvelles

^^DianthusCarthusianoy^um et du Pri-
"fnulaelatiorj 160.— Annoncela d^cou-
verte de VOEnothera biennis

,
pr^s de

B^ziers, 271.
Phcenix dactylifera, L. Sa fecondation ar-

tificielle, 288.
PuNCHON (J.-E.) Sur la vegetation speciale

des Dolomies dans les departemcnls du
Gard et de THerault, 2i8. — Sur la ve-
getation des terrains siliceux dans les

mSmes departements, 354 .— Obs
.
, 306,

353, 365, 367, 372.
Piantes vivipares, 102.
Pollen des Luzula, 277.
Polygonalum muUiflorumy Desf., men-

strueux, 02.
Potamogelon trichoides, Charn. Ses carac-

Icres essentiels, 46.
President dc la Societe. Voy. Brongniart.
Pi'imula elalior, Gr. et Godr., var. macro-

^^lyx, V. Pers., I GO.
Produits du Grand-Soleil, 263.

Proprietes tincioriales des Lichens, 154.

Pterocarya caucasicUf Kth., a fructifle a

Trianon, 204.

Pterygium^ Nyl. Nouveau genre de Lichens,

328.

PuEL (T.). Sur un cchantillon monstrueux

de Polygonalum muUiflorum, 62. —
Obs., 360.

Pyramidium^ Boiss., 254.

Pyrola rotundifolia^ L., van, 162.

Pyrus dioica, Willd. (Pommier sans fleurs.

P. de Saint- Valery), 307.

R

Raphides des Liliacees, 277.

Reiicuiees (Formations), 67.

Revue bibliographique. Voy. Bibliogra-

phique,

Rhizomorpha (Production fongoide ana-

logue aux), 270.

Richard (Achille). Notice historique sur sa

vie et ses travaux, 373.

Riz (Papier dit de). Voy. Papier.

Rubiacees. Disposition de leurs feuilles,

72.

Rumex acetoselloides^, BaL,282.

S

Sangfuisorta (Inflorescence des), 185 (eu

note).

Saussurea leucanthUy Jord., 338,

ScHCENEFELD (W. dc). Sur rinflorcscence du
Scmpervivum tcctonnn, 170. — Prc-

sente des chatons de GhAtaignier, 173.
— Obs., 360.

Secondaires (Formations) dans les cellules

vegetales, 271.

Sedum Telephium^ L. (Inflorescence du),

171 (en note).

Sempervivum tectorimy L. (Inflorescence
du), 170.

Senecio ruthenensis^ Mazuc et Timb.-Lagr.,
251.

Sequoia gigantea^ Endl., 39, 70, 216.
sevipervirens.Eadl,, 70.

Seseli brevicaule, Jord., 337.
Siliceux (Vegetation des terrains) dans les

departements du Gard et de riierault,
354.

Societe botaniqucd'EIdimbourg (Sur Fhcr-
bicr de la), 104.

SocniTE BoTAMQUE deFrance. Proces-verbal
dc la reunion preparatoire, 1.— Proces-
verbal de la seance de fondation, 2.

Composition du Bureau et du Conseil
pour 1851,4. — ('onuiiission du Bulle-
tin pour I85i, 45.
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Solanum iuberosunij L (Maladie du), 328.

Spirales (Formations), ()7.

Stigmate (F^condation des ovulesapres Ten-
levement du), 249.

Stipules (Disposition dcs) du Nelumbium
codophyllumj 18, 60. — (Sur Ics pr^-

tendues) des Aristoloches, 56.

Strigosella, Boiss., 254.

Synietrie v^g^lale, 109.

U

T

Taxodium Montezwrnwy Dene., 71,

T^ratologie. Voyez Monstruositds.

Terrains siliceux (Vdg^talion des) dans les

ddparlements du Gard et de THerault,

3b4.

Tiges (Developpement des entre-noeuds

des), 189, 239, 307.

TiMEAL-LAGnAVE. Suf une nouvelle espeee

duj^eure Galeo}ms(G. Filholiana), 214.
Tinctoriales (Propri^les) des Lichens, 154.
Tissu particulier dans la capsule des -^5-

phodelus et Asphodeline, 278.

Tours (Lemna arrhiza decouvert pres de),

54.

Trecul (A.). Disposition des stipules et des

feuilles du Nelumbium codophyllum, et

v^g^lation singuiitre de cette plante, 18,

60. — Sur les formatious spirales, annu-
laires et r^ticuldes des Cactdcs. du Cu-
curbila Pepo, etc., 67. — Sur Finflores-

cence unilatdraledu Trifolium Lupinas-
tevj 125.—Des inflorescences centrifuges

du Figuier, du Dorslenia, de la Mo-
narde, etc., 178. — Sur les formations

secondaires dans les cellules vdgctales,

271. — Obs., 22, 70, 169, 173, 187,
218, 270, 277, 285, 306, 307, 311,
353,364, 371.

Trdsorier de la Socidtd. Voy. Caillette de
rHervilliers.

Trifolium Lupinaster, L. (Inflorescence uni-
latdraledu), 125.

Tulipa Gesneriana^L, (Anomalie du), 63.
Tunis. Lettrcs sur la vegetation dc la rd-

gence de), 23, 116.

Unilatdrale (Inflorescence), 125,

Usages du Paliurus aculeatus, 216.

Urticdes ( Concretions calcaires ou

tolithes des), 217.

Cys-

V

Vaccinium. Plante ddsignde par Virgile

sous cc nom, 159.

Vallisneria spiralis^ L. (Anatomic du), 361-

— cethiopicay Fenzl., 363.

Vegetation des terrains siliccux dans les

departemeuts du Gard et de THerauU,

354. — speciaie des Dolomies dans les

m^raes departemenls, 218.— du Djur-

djura, 163, — de la regeace de Tunis,

23, 116.

Vitis vi7iifera, L. Dimensions de quelques

Yignes, 264.

Yirgile (Planles designees par) sous les

noms de Ligustrum et de Vaccinium,

159.

Viviparcs (Plantes), 102.

W
No-Wallich (Nathaniel), Sa mort, 41.

tice sur sa vie, 41.

Webb (Philippe Barker). Sa mort, 204,

208.

Wfddell (H. A.) Sur le Wolffia mchelii,

Sur les Cystolithes ou concrd-

lions calcaires des Urtic^cs et d'aulres

Sur I'cxtraclion du

54.

Obs., 27, 56, 270»
planles, 217.

caoutchouc, 350.

353.

Weilingtonia gigantea^ Lindl., 39,70, 216.

Wolffia MichelH. Schleiden, 54.

Z

Zoslcra nana ^ Roth, decouvert dans

bassin d'Arcachon, 156.

Zygopetalum Mackaii^ Hook., 372,

le
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DES PUBLICATIONS

ANALYSEES X>\^S LA REVUE BIBMOGRAPHTQUE

AcADEMiE inip^riale des sciences de Vienne
(Memoires de T), 8* vol., 408.

Angstrcem (J.)- Surles especes scaudinavcs
du genre (iotrychiumy 339.

Rarv (a. de). Developpemcnt et connexion
de VAspergillus glaucus eldeVEurotium^
131. — Voy, Braun.

Bentuam(G.). Florula Hong-Kongensis^ 32.

Berkeley (M. J.). Decades de Champi-
gnons, 34.

BoissiER (E.). Diagnoses plantarum orien-

talium novarum (n** 13), 253. — [series

2, n" 1), 254.
Bossn (A.). Traits des plantes ni<5didnalcs

indigenes, 153.
Boianische Zeitung, (Journal de botanique).

Listedes articles originaux, 410.. ^ ^ .

BoixuARDAT (A.). Vov. Dclondfe.

BoussiNGAULT. Recherchcs sur la v(5getatiou

relatives ti la fixation de Tazote, 336.

BouTELou (E.). Voy, Colmeiro. .»

Braun (A1.), Rob. Caspary et A. de Bakv.

Maladies d^termin^es chez los plantes

par des Champignons, 84.

Buchenau (Fr.). Organogenic florale de

quelques Dipsac^es, Valdrianees et Com-
posdes, 131.

Caspary (^R.). Sur la gerraination, les es-

peces, etc., des Orobanchfe, 334.

—

Voyez Braun.
CHAim (Ad.). Sur la familledcsTropdol(5es,

146.

Clarke (J.). Parasitisme et action nuisible

da Rhinanthus Crisla-GaUi, 100.

Clos (D.). De rinfluence qu'exerce sur les

plantes la difference des sexes, 195.

Colmeiro (M.) etE. Bodtelou. Exaraca des

Ch6ues-verts et autres Chines de la Pd-

ninsule, etc., 141.

Contejean (Ch.). Enumeration des plantes

vasculatre^ des environs de Montbeiiard,

137.

CossoN (E.). Rapport sur un voyage bota-

nique en Algerie, 3tJ,

Crotjan frires. Sur le genre SpiruUna,

Turp., 147.

Dareste (C.).Sur la coloration do la merde
Chine, 407.

Dfxaisse (J.). L'lgiianie Batatc, 199.— et

J.-E. Planchon. Esquisse d'une monogra-
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